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UNTHODUCTION.

Kn faisant mes recherches dans les ailleurs arahes [loiii- trouver

les rensei{jncincnts nécessaires que je désirais avoir pour la rédaction

de mon Mémoire sur les Branches du Nil, cpoque arabe, mon atten-

tion fut attirée par les chilTres (ju'ils cifaieid, soit comnif imp('ils, soit

comme superlici*» imposée; et je m'étais promis, une fois mon mé-

moire terminé, d'étudier la question et dru n'di.oer ini autre, (jui

traiterait spécialement ce sujet, (jui était très intimement lié à celui

du fleuve.

Une fois mon travail commencé, je constatai cpie le chilTrc des

impots (Hait très souvent englobé dans celui des l'evenus, sans qui!

y ait la moindre indication quelconque pour pouvoir les séparer. Je

me décidai, vu cette circonstance, à englober aussi la question des

revenus dans mon mémoire. En Tétudiant, je me vis obligé de la

diviser en deux parties : revenus et sommes envoyées au siège de la

puissance occupante; car, très souvent, les chiffres (pii nous sont

cités par les auteurs ne représentent, en réalité, que les montants

de cette dernière catégorie.

Ce mémoire sera donc divisé en trois parties, savoir :

1" Les revenus du pays;

2" Les sonunes prises par la puissance occupante;

3" L'impôt foncier et la superficie imposée.

Les unités monétaires des Anciens étaient :

A. Le talent avant l'Islam;

B. Le dinar depuis l'Islam.



Pour. \o premier, il y en avait en or, argent ot l)ronze; mais tous

les auteurs sont d'accord pour dire, dans le cas qui nous occupe,

que les sommes qu'on mentionnait se référaient au latent d'argent.

Sa valeur ayant été fixée à 56oo francs (L. E. 216), ce sera à cette

dernière valeur qu'il sera calculé.

Pour le second, c'esl une monnaie exclusivement eu or. Samuel

Bernard, dans son très intéressant Mémoire sur les monnaies d'E-

gypte (Descr. de fEgijpte, E. M., t. II, i""" partie), en fixe la valeur

à i5 fr. 80, ce qui ferait 60g millièmes. El-Zahabi et Ali pacha

Moubarek la fixent à une valeur qui correspond à 691 millièmes;

la moyenne de ces deux chiffres étant 600 millièmes ou 60 piastres

tarif, c'est à cette dernière valeur qu'il sera calculé.

Ainsi qu'on le remarquera dans beaucoup de cas, les chiffres in-

diqués comme revenus ne diffèrent guère des sommes envoyées au

siège de la puissance occupante, et montrent une grande différence

entre ceux que les différents auteurs nous mentioiment sous la pre-

mière rubrique; ceci doit provenir, à mon avis, de ce que certains

d'entre eux nous citent les revenus bruts, tandis que les autres doivent

nous mentionner l'excédent des recettes sur les dépenses.

Il est évident aussi que la principale cause de la fluctuation des

revenus dans un pays comme l'Egypte, où la réussite de ses cultures

dépend do rinnndniion d'un fleuve, a dû dépendre du niveau auquel

l;i crue de ce fleuve arrivai!.

Les auteurs arabes, en citant les revenus, emploient, dans beau-

coup de cas, le mot kharag, dont le sens strict s'apphquait à l'impôt

foncier; aussi, bien des fois, ai-je été obligé de classer des sommes

mentionnées sous cette dénomination dans la partie des revenus.

Les dates, à côté des noms des personnages, sont celles de leur

décès, à moins d'une annotation indiquant quelque chose d'autre.
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LES lliWNCES DE L'ÉGVnE

DEPUIS LES PHARAONS JUSQU'À NOS JOUHS.

PREMIERE PARTIE.

LES REVENUS.

CHAPITRE PREMIER.

ÉPOQUE PHARAONIQUE.

11 n'existe aucune donne'e qui nous soit parvenue de cette époque pour

nous fixer sur les sommes (jue les Pharaons retiraient du pays.

Les auteurs arabes nous comblent cette lacune, mais malheureusement

d'une façon peu digne de confiance, ainsi qu'on le jugera par ce qui suit. Les

sommes qu'ils nous mentionnent sont tellement fantastiques, que je ne les

cite qu'à titre de simple curiosité.

Abou Salih l'Arménien, dans son Histoire des Eglises (p. 3o). nous dit

que le Pharaon de Moïse, qui s'appelait Walid ibn Moussâb. tira «lu pays

90 millions de dinars ( L. E. Tj/i millions).

Makrizi, qui est l'auteur qui s'étend le plus sur ce sujet, et lui consacre un

chapitre spécial, nous dit (t. I, édit. Boulac, p. 70 ) :

«Sous Ir règne de Nadarès ibn Sa, les revenus du pays atteignirent 1.^0

millions de dinars (L. E. 90 millions).

.Vo'moi'ici de l'Institut d'Lffypte, t. VI. i
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rAu Iciiips de Kalkiin ibn Kliarbata ilm Malik ibn NaJarès, les revenus

furent encore de cent et quelques dizaines de millions de dinars. Quand le

gouvernement des premiers Egyptiens eut cessé, et que le pays fut gouverné

par les Amalécites, l'état de l'Egypte fut moins florissant, et le premier Pha-

raon encaissa 90 millions de dinars (L. E. 54 millions), sur lesquels on pré-

leva m millions de dinars (L. E. 6 millions) pour l'amélioration du pays,

1 o millions de dinars pour l'entretien du personnel des enfants du roi et

des personnes de condition mais pauvres, 10 millions de dinars pour le

personnel chargé des alTaires, pour l'armée et les employés, et 1 millions

de dinars pour l'entretien du Pharaon; le reste, 5o millions de dinars (L.E.

3o millions), fut mis en réserve pour le Pharaon.

n

ftlbn Dahia dit : La somme perçue en Egypte pendant la période des

Pharaons atteignit (jo millions de dinars (Fj.E. bk millions), en dinars pha-

raoniques équivalant chacun à trois metsqals, connus aujourd'hui en Egypte,

et qui se divisent chacun en vingt-quatre qirats, chaque qirat pesant trois

grains de blé. D'après ce compte, la somme susdite représenterait 970 mil-

lions de dinars égyptiens (L.E. iG?, millions).

rEl-Shérif el-Gouani déclare qu'il trouva dans un des temples de la Haute-

Egypte un texte écrit en langue sabidique et qui avait été traduit en arabe;

ce texte donnait le détail des sommes perçues par le Pharaon de Joseph, El-

Rayan ibn el-Walid, comme impôts prélevés en Egypte sur les objets réel-

lement frappés d'impôts, ou ù titre quelconque pendant une année, suivant

l'équité, la justice et l'usage établi, sans malveillance, fausse interprétation

ni discussion à propos de la différence pouvant exister entre la somme perçue

et la quantité de matières imposables se trouvant dans la possession de l'im-

posé; cette somme, sans parler de celle qu'on avait l'habitude de mettre à

part en prévision de calamités à venir, ou pour aider les travailleurs à amé-

liorer leur sort, se montait, en or, à 9-/4. 600. 000 dinars (L. E. 1 ^.ti^o.ooo).

ffEl-IIassan ibn Ali el-Asdi rapporte ceci : Mon père m'a raconté avoir

trouvé dans un livre copte, écrit en langue sabidique et traduit en arabe, la

somme des revenus perçus par les Pharaons d'Egypte, en impôts réels pré-

levés sur les matières imposées ou à titre quelconque pour une année entière,

suivant la justice et l'équité, sans malveillance ni discussion à propos de la

différence pouvant exister entre les sommes perçues et la quantité de matiè-
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rcs iinposahles si; (luiixunl dans la possession ilc I iin|)Osé; celle somimk,', après

avoii- mis do. côtti les fonds ndcessaires pour pan'i- aux évcnlualiti'îs, pour se-

coiiiir cl aidci' l>'s lia\ailli'nrs, s'élevait, en or, à «.i/i.600.000 dinars ( L. E.

I /i.()/io.ooi)), représenlant les revenus de loule IKgyple; de celte somme

on employait, pour la culture du pays, le curage des canaux, la réparation

des digues et des prises d'eau, 1 entretien des routes, le fonctionnement de

l'administration, secours indispensables aux agriculteurs, étahlissenient de

travaux, agrandissement des cultures, etc., ariials d'outils, salaires des mer-

cenaires, transport de matériaux, en un mot pour toutes les dépenses qu'exi-

geait la culture du pays, 800.000 dinars d'or (L. E. 680.000); pour les frais

qu'entraînait le traitement des employés chargés des alTaires et de l'armée,

pour l'armée elle-même, pour les esclaves et les familles (des soldats), ainsi

que pour mille écrivains attribués aux ministères, sans compter leurs servi-

teurs, tels que caissiers et autres employés semblables, dont le nombre s'élève

à I 1.000 hommes, en or 8 millions de dinars (L. E. 6.800.000); pour les

veuves et les orphelins inscrits au Trésor, quand même ils ne seraient pas

dans le besoin, el afin (pi'ils puissent toujours compter sur la générosité du

roi, en or 600.000 dinars (L. E. 960.000); pour les prêtres, les temples et

leur personnel, les maisons de prières, en or 100.000 dinars (L.E. Oo.ooo);

pour les aumônes, on criait parmi le peuple : rQue ceux qui sont pauvres

n'aient pas honte de se découvrir! -.Et aucun de ceux qui se présentaient n'était

repoussé; les employés chargés de la distribution s'asseyaient, et dès qu'ils

apercevaient un homme qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, ils le faisaient

mettre à part, après lui avoir donné ce qui lui revenait; l'argent épuisé, on

réunissait ces pauvres en grand nombre, et un des familiers de Pharaon se

rendait auprès de lui, le félicitait d avoir distribué tout l'argent, et on priait

Dieu pour le salut et la vie du roi; on lui donnait des détails sur la position

de ces gens, et le Pharaon donnait des ordres pour qu'on atténucll leur état

misérable en leur donnant des bains et des vêtements; on dressait des labiés

oii les pauvres mangeaient et buvaient, puis on demandait à chacun d'eux la

cause de sa misère; si cette misère était due au malheur des temps, on ren-

dait à l'infortuné l'équivalent de ce qu'il avait eu, et même plus; si, au con-

traire, sa misère n'était que le résultat d'une mauvaise gestion ou d'un

caractère trop faible, on confiait l'incapable à une personne qui devait lui servir
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de lutcur el s'occuper de ses ail'aires, jus(|u;i ce (juil les eùl leniiscs en

état; pour les aumônes donc, en or 200.000 dinars (L. E. 1 20.000). Et voici

le total des sommes détaillées plus haut pour les différents usages dont nous

avons parlé, 9.800.000 dinars (L. E. 5. 880. 000). Il faut tenir compte, en

outre, de ce que Pharaon conservait dans son trésor, pour faire face aux cala-

mités et aux mallieurs éventuels, en or 1 ^i.fioo.ooo dinars (L.E. 8.760.000).

ffOn demandait à quelqu'un : (tA quelle époque lEgyple a-t-elle produit

Qo millions de dinars? — A l'époque, rcpondit-il, oii le Pharaon envoyait un

oueiha de blé dans le Delta et dans le Said, sans trouver la place sullisante

pour l'ensemencer, parce que tout le pays était mis en culture, ii

Aboul Mahàssin i^El-Noudjoum el-zdhera, p. ig) nous dit que Aziz Masr,

qui était le personnage qui avait acheté le prophète Joseph, et le ministre du

Pharaim El-I5avan ibn el-\\alid, relira du pays un revenu de 100 millions

de dinars (L.E. Go millions).

Ihn lyàs (^Badài" el-zoïihour, t. 1, p. i5) nous apprend que sous le règne

du Pharaon El-Hayan ibn el-Walid, les revenus de l'Egypte étaient de 100

millions de dinars (L.E. (Jo millions).

En récapitulant ces différentes sommes, nous avons :

,, o l-l, DINARS. L.E.
Abou Salih :

Le Pharaon de Moïse 90.000.000 5i.000.000

Hakrizi :

Nadarùs ilin Sa i5o.ooo.ooo 90.000.000

Kalkun ibn Kharbata ibn Malik :

lUn Nadarùs 100.000.000 60.000.000

Premier Pharaon 90.000.000 54.000.000

Période des Pharaons 970.000.000 162.000.000

Le Pliaraon di' Joseph ai./ioo.ooo ii.6io.ooo

Le l'Iiaraon dKgyple ai.ioo.ooo li.ôio.ooo

Aboul Mahàssin :

Aziz Nasr 1 00.000.000 60.000.000

Ibn lyâs :

til-ltavan ibn ci-Walid 100.000.000 60.000.000



CIIAIMTIU*: II.

l'POQUE PTOLKMAIQUE

(3oG avaat J.-C. à 3o avant J.-C).

L'Histoire nous donne des renseignements plus précis, quoique pas nom-

breux, sur cette époque que sur la précédente, et voici ce qu'elle nous ap-

prend :

Jérôme [in Dan., II, 5, p. 1122) fait monter le revenu annuel de Ptolé-

mée Pliiladelphe (267 avant J.-C.) à 1/1.800 talents(L.E. 3.196.800) et

i.5oo.ooo artabes de blé. Lumbroso (Rech. sur l'Econ. pol. de l'Egyple sous

les iMgides, p. tîgS) nous dit que l'artabe se composait de 89 litres /i ;

l'ardeb, étant de 198 litres, formerait donc 5 artabes, ce qui fait 3oo.ooo

ardebs que ce roi retirait du pays, en dehors du numéraire; quant à la valeur

de l'ardeb à cette époque, il est dilVicile de la préciser, mais Heynier {L'E-

gypte sous les Romains, p. 1 55) l'estime à 7 fr. 5o, soit, à peu près, 3o piastres

de notre monnaie, ce qui ferait L. E. 90.000.

Marquardt [Man. des Ant. rom., t. X, p. agS, trad. Vigie) les estime à 5oo

talents (L.E. 108.000).

Ces deux cbilTres n'étant pas loin l'un de l'autre, leur moyenne ferait L. E.

99.000 pour la valeur du blé, et un revenu total de L.E. 3.295.800 pour

ce règne.

Cicéron, cité par Strabon (liv. XVII, 8 i3). donne le revenu annuel de

Ptolémée Aulète (52 avant J.-C), père de CléopAtre, à i2.5oo talents (L. E.

2.700.000).

Diodore (liv. 17, ^ 52). qui avait pris ce renseignement de ceux qui

tenaient les registres, dit que les revenus que ce roi tirait de l'Egypte s éle-

vaient à plus de G. 000 talents (L.E. 1.29G.000).

Entre ces deux témoignages, celui de Cicéron doit passer avant celui de

Diodore. pour la raison suivante : tm des derniers Ptolémées, ayant contracté



Je fortes dettes auprès iliin chevalier romain nommé Habirius, lui confia la

place d'atlminislrateur des finances, comme un moyen de s'acquitter envers

lui. Ce Rabirius fut ensuite attaqué à Rome, et Cicéron se chargea de le dé-

fendre (Cic, Or. pro Rahino). On conçoit aisément qu'avec un client pareil,

Cicéron devait être mieux renseigné que Diodore, qui, d'ailleurs, nous donne

ce renseignement en décrivant la ville d'Alexandrie; et il serait fort probable,

ainsi que le professeur Wilckcn [Ostraka, chap. iv, p. Ai A) a cherché à le

démontrer, que le chiiïre donné par ce dernier auteur se référait, non pas

aux redevances de toute l'Egypte, mais seulement aux impots qui grevaient

les capitalistes alexandrins.

Siiarpe [Egypl under ihe Ploleinies, p. lyi) nous dit que la moitié de la

somme de i9.5oo talents provenait du port d'Alexandrie, et ceci, à un mo-

ment où, par la faute du Gouvernement, le commerce étranger était descendu

à son plus bas niveau, et qu'il n'y avait que vingt navires qui partaient de la

mer Rouge pour les Indes.

D'ailleurs, les revenus de ces deux Lagides me paraissent trop bas, car,

ainsi qu'on le verra plus loin, les Arabes ont tiré du pays, à leur époque, qui

était incontestablement moins prospère que celle que nous décrivons, des

sommes bien plus importantes que celles que nous mentionnons ici.

L'explication de ceci doit être la suivante : Lumbroso (p. go) nous dit que

f-ia propriété domaniale, les terres appartenant an roi, étaient fort étendues

et dispersées dans tout le pays a; et puis (p. 91), rril y avait une corvée pour

l'ensemencement et le labourage des terres royales, qui se répartissait entre

les personnes déterminées par ledit, reconnues capables de la supporter, selon

les forces de chacun -n.

Diodore (liv. I, § 7A) nous apprend que rrles agriculteurs tiennent à

ferme, à un prix élevé, les terres fertiles appartenant aux rois, aux prêtres et

aux guerriers, et sont de tout temps employés ii les cultiver '•.

Voici ce que nous dit aussi Henri Maspero i^Les Finances de ïEgypte sous les

Ligides, p. Aq) :

"Dans l'Egypte ancienne, tout appartenait au roi, hommes et choses, tous

ses sujets étaient ses esclaves, toute la terre sa propriété, tout commerce,

toute industrie étaient siens. Ni le temps, ni les révolutions, ni les conquêtes

n'avaient rien pu retrancher à ses droits; les rois grecs les conservaient encore



et en retenaient tout ce (|iii pouvait leur ôlre utile et augmenter leur re\enn :

ils possédaient de la sorte deux grands monopoles, celui de la terre et ct.-hii

de l'industrie, i'rt-s de la iiioiliL- du royaunif était ainsi le domaine propre <lii

souverain; le commerce et l'industrie lui appartenaient presque exclusive-

mcnl; l'huile, la hiùre, le sel, les grands articles de consommation locale, et

surtout le blé, le vin, le miel, les vêtements lins, que le pays exportait en

grande quantité, étaient monopolisés par lui. Ce sont les revenus de ces grands

monopoles, monopoles de la terre, de l'industrie, etc., qui constituent ce

qu'on peut appeler les revenus propres de la Couronne, tandis que les impôts

formeraient les revenus du royaume.^

11 ressortirait donc, de ce qui précède, que les Lagides possédaient des do-

maines très étendus et dispersés dans tout le pays, qui n'étaient |)as des moins

fertiles; qu'à cause de celle grande étendue qui, naturellement, ne payait pas

d'impôt, les recettes de l'État s'en trouvaient affectées, à l'avantage de celles

privées du roi; <[ue par conséquent, les sommes que nous mentionnent les

historiens devaient représenter les revenus publics seulement, et qu'à côté

d'eux, il y avait les revenus particuliers du roi, qui devaient «'-fre aussi consi-

dérables.

Le résumé des revenus de cette époque était donc le suivant :

TiL. ARG. (,. K.

Plolémée Pliiladelphe (247 avant I.-C.) ii.800 7»

et prix de i.5oo.ooo artabes de blé jt 3.395.800

Ptolémée Aulèle (S'J avant J.-C.) i2.5oo





ciiAPiini: ni.

KPOOUE ROMAINE

(99 aviiiit J.-C. à 895 ère clirélienne).

Lorsque TKgypte fut con([nise par les Hoinains, ils se mirent à l'œuvre pour

faire produire au pays son maximum; ce qui était d'ailleurs le système qu'ils

suivaient dans tous ceux soumis à leur domination. Aussi voyons-nous Auguste,

au lendemain de sa conquête, s'occuper de la chose la plus vitale du pays, les

canaux, qui avaient e'té négligés par les Ptolémées, et les faire recreuser par

ses légionnaires victorieux.

Le pays s'en ressentit d'une façon assez rapide, paraît-il, car Straljon (liv.

XMl, .^ i3). qui l'a visité au commencement de l'ofxupnlion romaine, après

avoir menlionné, d'après un discours de Gicéron, que Plolémée Aulète, père de

CiéopAlre, tiraitdu pays, comme revenus, la.Soo talents (L.E. 2.700.000),

nous dit :

ffMais, du moment que l'Egypte pouvait fournir encore d'aussi fortes som-

mes au plus mauvais, au plus nonchalant des rois, que ne peut-elle pas rap-

porter aujourd'hui que les Romains surveillent son administration avec tant

de soins, et que ses relations commerciales avec la ïroglodytiquc ont pris

tant d'extension? Comme, en eiïet, les plus précieuses marchandises viennent

de ces deux contrées dahord on Kgypie, [)i)ur se répandre de là dans le, monde

entier, l'Egypte en tire un douhle droit (droit d'entrée, droit de sortie), d'au-

tant plus fort que les marchandises elles-mêmes sont plus précieuses, sans

compter les avantages inhérents à tout monopole, puisque Alexandrie est pour

ainsi dire l'unique entrepôt de ces marchandises, et quelle peut seule en ap-

provisionner les autres pays.

-

Il est extrêmement regreltahle que ces appréciations n'aient pas été accom-

pagnées de chiffres, qu'il aurait été très intéressant de connaître, car, en de-

hors de ces recettes de douane, que Strahon nous décrit, il y on avait d'autres.

Mémoires de ilnititut d'Lgi/ple, I. VI. 1
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lellos i|iio l'impôt foncier, le druil de capitation, etc., que nous savons être

très importantes aussi, et dont, malheureusement, nous restons ignorants.

Le seul auteur qui nous mentionne des chiiïres pour cette période est Mnv-

quavàl [Orijanisalion de l'Empire romain, 1. Il, p. ^lo'j, n.^; Irad. franc. Lucas

et Weiss), qui les cite d'après iM. L. Friedliinder, lequel estime que le total

de tous les impôts réunis de l'Egypte s'élevait à 18/1.918.000 marks (L. L.

G.7/J0.905).



cil APITIIK IV.

KPOQUE BYZANTINE

(SgG ère chrélieDne à 660 ère chrétienne).

Nous avons do nouveau recours, pour cette période, aux auteurs arabes

seulement; mais ce qu'ils nous disent est assez bref et se concentre sur deux

personnages seulement : l'empereur lléraclius et un aulre <iu"iis aiipi-llent

Moukaoukis. Ce dernier semble avoir occupé des fonctions publiques impor-

tantes dans le pays, au moment de l'invasion arabe, et son identité a fait

l'objet d'une controverse assez cbaude entre diiïérents auteurs.

Huiler ('fAe Arab Conquesl of Egypt), qui a traite celle question dune façon

1res détaillée, se basant surtout sur le témoignage de Sévère d'Asbmonnrin,

1 identifie avec Cyrus, j)atriarclie d'Alexandrie (p. 5io et 5iG].

Ibn Abd el-llakam {^Foulonh Masr, }ale Oriental iSeries, p. 87) nous dit

qu'IIéraclius avait nommé Moukaoukis prince d'Kgypte. et lui avait confié la

défense et la perception des impôts, et (|u il se fixa à Alexandrie; puis (p. 36)

il nous cite la lettre que le Prophète adressa à Moukaoukis, l'invitant à se con-

vertir à rislamisme. et dans laquelle il l'appelle chef des Coptes; ensuite (p. /17)

la réponse de Moukaoukis au Proj)lièle, et où il s'intitule également chef des

Coptes; puis (p. 58) lorsqu'il apprit l'arrivée d'Amr en Egypte, il se rendit

au Kasr (Babylone) pour préparer les armées contre l'envaliisseur; ensuite

(p. 70) il conclut la paix avec Amr, à la condition que chaque Copte adulte,

exclusion faite des vieillards, femmes et enfants, paierait deux dinars (P. T.

lao) par tôte, comme droit de capitation, et leur nombre se monta à 8

millions; enfin (p. 72) lorsque les Grecs ne ratifièrent pas les conditions de

la paix, il supplia Amr de les maintenir pour les Coptes qui les avaient

respectées, et de ne pas en faire bénéficier les Grecs plus tard.

Il ressort de ce qui précède que ce personnage était le chef religieux et

politique du pays au momeiil (I(> l'invasion arabe.
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Voici maintenant ce que les auteurs disent pour la partie financière :

Abou Sailli l'Arménien (p. 3o) nous informe (jue les Grecs retiraient de

l'Egypte 90 millions de dinars (L.E. i tî millions), et que Grieg, fils de Mina

el-Moukaoukis, avait reçu le pays d'IIéraclius pour la somme de 18 millions

de diûars(L. E. 10.800.000).

Ibn Abd el-Hakam (p. 161) nous dit que l'année précédant la conquête

d'Amr, Moukaoukis avait retiré du pays 20 millions de dinars (L.E. la mil-

lions).

Cette époque se réduit donc à :

DINARS. I,. E.

Héraclius 18.000.000 10.800.000

Moukaoukis 90.000.000 1 9.000.000



CHAPITRE V.

ÉPOQUE ARABE

(ao H. = 64 1 ère chrétienne à y a 2 H. = 1 5i6 ère chrétienne).

LE KHALIFAT DOMAR IBN EL-KHATTAB

(23 11. = (jliti ère chrétienne).

Ce khalife est le deuxième des quatre khalifes orthodoxes qui ont succe'dé

au Prophète, et c'est sous son gouverneinont que l'Egypte fut conquise par

Anir ibn el-Ass, en l'an 20 H. = Gii ère chrétienne.

II paraît avoir oté très appréhensif au sujet do cette campagne, car il crai-

gnait un revers; mais Amr insistait beaucoup, et ibn Abd el-llakam (p. 56)

nous fait savoir que, parmi les arguments qu'il employait pour convaincre le

khalife, il lui aurait dit que r c'était le pays le plus riche du monde et le plus

impropre à se défendre et à faire la guerre t.

Finalement Omar autorisa la campagne, et Amr se mit en marche, mais

le khalife, s'étant repenti après son départ, lui envoya un courrier avec la note

suivante :

rDu Prince des Croyants à Amr ibn el Ass : si cette lettre tarrive avant

d'avoir franchi la frontière d'Egypte, retourne; mais si elle t'arrive après que

lu es entré en Kgypte, continue avec la grâce de Dieu.-'

Ici, deux versions nous sont rapportées :

La première est que le courrier rejoignit Amr entre Hafàa et El-Arish.

La seconde est que le courrier le rejoignit avant la frontière d'Egypte, et

que Amr, se doutant de quelque chose , n'ouvrit la lettre qu'après l'avoir passée.

A mon avis, vu les instances de Amr à faire celle campagne, la seconde

version doit être la plus exacte, et il est plus que probable qu'il avait pris
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connaissance du contenu de la lettre avant son ouverture odiciello. qui eut lieu

à uu endroit situé entre Halàa et El-Arisli. Après l'avoir lue publi(|uemenl, il

demanda à ceux présents : tr Est-ce que cette localité se trouve en Syrie ou en

E{jyple?''. Tous ceux présents répondirent : rrEn Egypter. rcDonc, dit Amr,

en avant et à la grâce de DieuN

Une fois la conquête faite, Amr s'occupa, ainsi que le font tous les con-

quérants, de ce que le pays pouvait rendre financièrement, mais il n'encaissa,

la première année, que i million de dinars (L. E. 600.000)— c'est El-Kindi

(^Faddil Masr, Bull, de l'Acadénne des Sciences et des Lettres, Copenhague, 1 8()6,

n" li, p. 90 1 ), Abou Salili l'Arménien (p. 3o) et Makrizi (t. I, p. 79) qui nous

l'apprennent — contre les 20 millions de dinars (L. E. la millions) que

Moukaoukis avait encaissés avant lui; Vacoubi i^Kilah el-Bouldàn, p. SBg) nous

donne la somme de lA millions de dinars (L.E. 8./100.000), ce qui est

évidemment une erreur, puisque, ainsi (ju'on le verra plus loin, il fixe la

somme de la seconde année à 1 •! millions de dinars (L.E. 7.900.000).

Ceci fàcba naturellement Omar, et nne correspondance s'ensuivit entre

les deux, dans laquelle ce dernier ne ménagea pas Amr, et ([u'ibii \l)d el-

Hakam (p. i58) nous mentionne comme suit :

rEl-Laiss ibn SAad rapporte quo, jugeant Amr ibn el-Ass lent dans l'envoi

des revenus, Omar ibn cl-Kliatlùb lui écrivit la lettre suivante :

(tAu nom de Dieu clément et miséricordieux.

rDe la part de l'esclave de Dieu, Omar, Emir el-Mouminîne (Prince des

Croyants), à Amr ibn el-Ass, salut!

crAprès mes louanges à Dieu un et unique. Réfléchissant sur votre cas et

sur votre manière d'agir, j'ai abouti à cette constatation que votre pays est

vaste, grand, élevé; que le bon Dieu l'a doté d'une population dense, patiente

et forte sur mer comme sur terre; que les Pharaons, malgré leurs cruautés et

leur athéisme, l'avaient administré et y avaient entrepris des travaux solides

et utiles. Aussi, suis-je très étonné que, bien que n'éprouvant ni sécheresse

ni stérilité, il ne fournisse pas même la moitié des revenus qu'il donnait

jadis.

-Je vous ai écrit à jilusieurs reprises au sujet des revenus que votre pays

doit produire, espérant qu'ils me parviendraient non amoindris, et que, re-

venu à vous-même, vous vous empresseriez de me les remettre; mais, ô dé-
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ceptioii! jo n'ai vu anivi-r (|iii' (li;s ex|)os(;s de fails controuvés ne me satisfai-

sant et ne MIC convainiinaut iiiillenicnl ; or, sachez (|ne je n'accepterai point

un cliillVc inférieur à celui (pii lui était imposé autrefois.

ff Cependant je ne mexplicjue pas \olre répidsion et votre déj)it à la suite

de ma lettre. Si vous vous estimez juste, pur et intè|jre, il sérail toujours utile

que vous le prouviez. Si, par contre, vous ùtes dissipateur et suspect, croyez

bien que la réalité est autre (|ue vous ne la supposez.

rj'ai voulu user de patience, l'année dernière, et supporter cette tnanière

d'agir, dans l'espoir que vous reviendriez à la raison et me verseriez les re-

venus; mais j'ai appris que vous en avez été empêché par vos agents mallion-

nètes et les manœuvres louches et trompeuses de votre entourage qui agit et

s'abrite derrière vous. Mais gn\ce à Dieu, j'ai un remède efficace contre cela,

et ne vous effrayez pas, 6 Abou Abdallaii, de vous voir sommé de rendre ce

que vous devez, et prendre ce qui vous revient; car, plus on presse les ma-

melles de la bète, plus le lait coule (proverbe). La vérité a éclaté et le voile

est levé, et je n'ai que faire de toutes ces équivoques, n

Amr ibn el-Ass lui répondit :

(tAu nom de Dieu clément et miséricordieux.

ffA l'esclave de Dieu, Omar, Emir el-Mouminîne, de la part de Amr ibn

el-Ass, salut!

«Après mes louanges j\ Dieu un et unique, .lai reçu la lettre d'Emir el-

Mouminîne par laquelle il m'accuse de lenteur dans l'envoi des revenus, fait

allusion aux travaux des Pharaons qui m'avaient précédé, et exprime son éton-

nement de ce que les revenus de l'Egypte, qui étaient élevés ;\ l'époque de ces

derniers, aient diminué depuis l'avènement de llslam.

(tEn effet, si à l'époque des Pharaons les revenus du pays étaient plus

élevés et la terre plus fertile et prospère, c'est parce que les Pharaons, en

dépit de leur athéisme et de leurs cruautés, étaient plus aptes que nous ;\ fé-

conder et cultiver leurs terres.

(r Vous avez dit : - Plus on presse les mamelles de la bête, plus le lait coule-.

Or, je l'ai tellement traite (jue son lait a cessé.

(T Votre lettre abonde en reproches et en bhlmes amers qui, comme je l'ai

compris, sont consécutifs à d'arrière-pensées injustiliées que vous dissimulez,

et alors vous ne m'épargnez pas les termes les plus cinglants et les plus odieux:
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pourtant, vous auriez pu, employant éloqueniment un ton plus modéré, y sup-

pléer par des raisonnements plus élevés et plus judicieux.

p J'ai servi le Prophète de Dieu et ses successeurs et me suis toujours acquitté

des devoirs de ma charge avec intégrité et droiture, jugeant indigne et

malhonnête toute attitude contraire. On nie reconnaissait cette vertu et Ion

se rendait à mes explications. Que Dieu me garde des vils appâts, du mauvais

naturel et de tout forfait! Reprenez donc la charge que vous m'aviez confiée,

parce que le bon Dieu m'ayant éloigné de ces vilenies, je ne puis plus la con-

server après votre lettre, où vous ne ménagez pas un frère et n'hésitez pas à

le blesser dans sa dignité.

«Je vous jure, ô Ibn el-KhaltAb, qu'après avoir été vilipendé de la sorte,

je m'en voudrais à moi-même de ne pas me révolter avec indignation contre

pareilles allusions, et imposer plus que jamais le respect à ma dignité et à

mon désintéressement.

rtJe n'ai rien fait qui pût me rendre responsable de quoi que ce soit, mais

j'ai appris et retenu ce que vous n'avez su retenir vous-même.

".l'aurais été un Juif de ^atlireb, que vous ne m'auriez pas traité autre-

ment que vous ne l'avez fait.

«Dieu me pardonne! J'ai préféré taire certaines choses que je connaissais

déjà, mais que j'ai défendu à ma langue d'exprimer; c'est que Dieu a voulu

vous exalter et rehausser votre prestige, t

Omar ibn el-KlialtAJj lui répondit :

ffDe la part de Omar ibn cl-kliatlAb ;\ Amr ibn el-Ass, salut!

" Après mes louanges à Dieu un et unique. Je suis très étonné de voir qu'en

dépit de la multiplicité de mes lettres relatives à votre lenteur dans l'envoi

des revenus, vous m'écriviez en employant des détours et des faux-fuyants.

"Vous avez di\ comprendre que je nadmeltrais que la vérité claire et évi-

dente, et que je ne vous ai point délégué en Egypte pour vous la donner en

pillure, et moins encore à vos hommes. Je vous y ai envoyé dans l'espoir que

vous travailleriez à augmenter ses revenus, et la gouverneriez par une poli-

tique habile.

pDonc, au reçu de ma lettre, vous devrez m'apporter les revenus qui sont

le butin des musulmans; car j'ai ici, comme vous le savez, un nombre consi-

dérable de nécessiteux, fl
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Aiiir iliii el-Ass lui écrivit :

(tAii nom (le Dieu clénicnl cl miséricordieux.

(tA Omar ilm tl-Kliatl;lb. de la part de Amr ibn cl-Ass, salut!

tr Après mes louanges à Dieu un et unique. J'ai reçu la lettre d'Emir el-

Mouminîne par laijuelle il me ju|;e lent dans l'envoi des revenus et prétend

que je dévie du droit chemin et m'écarte de la vérité.

ffDieu m'est témoin que je ne désirais point faire le contraire de ce (jue

vous savez, mais ce sont les {jens de la glèhe »|ui mont demandé im délai

jusqu'à la maturité de leurs céréales, ce que je leur ai accordé dans l'intérêt

des musulmans. J'ai jugé qu'il était plus prudent d'user d'indulgence et de

douceur vis-à-vis d'eux, plutôt que de les traiter avec rigueur et maladresse,

sinon ils aliéneraient ce dont ils ne peuvent se passer, pour s'acquitter de

l'impôt, -n

ffHichilm ibn Is'hac el-Ameri rapporte que Omar ihn el-Khatt;lb avait

écrit à Amr ibn el-Ass, l'invitant à demander à Moukaoukis à quoi l'on pouvait

attribuer les causes de la prospérité ou de la misère en Egypte. Moukaoukis

répondit que ces causes étaient au nombre de cinq, savoir : faire la levée des

impôts dans une même époque, après que les habitants auront achevé leurs

cultures; prélever ces impôts dans une même époque, après les vendanges;

creuser chaque année ses khaligs; boucher de même ses canaux et ses digues;

enfin rejeter les manœuvres trompeuses de ses habitants. Si ces prescriptions

sont observées, on est sûr de la prospérité de l'Egypte, sinon c'est la ruine.

fr Aslam dit : a Quand Omar ibn el-Khaltàb trouva Amr ibn el-Ass lent dans

l'envoi des revenus, il lui écrivit de lui envoyer un Egyptien. Amr lui envoya

un vieux Copte. Omar se renseigna auprès de ce dernier sur l'Egypte et ses

revenus, antérieurement à l'Islam. Alors l'autre lui déclara : rO Emir el-.Mou-

minlnc, les anciens ne prélevaient rien que si le pays était prospère, tandis

que votre agent n'a cure de cette prospérité; il prélève ce qu'il trouve à sa

portée, comme s'il ne s'en souciait que pour une seule années.

ff Reconnaissant la justesse de ces déclarations, Omar finit par se rendre

aux raisons de Amr.r»

La source principale des revenus que Amr et les premiers gouverneurs ti-

rèrent de l'Egypte fut, incontestablement, l'impôt de la capitation, ([ui existait

bien avant l'invasion arabe, sous les dominations romaine et byzantine, d'une

Mémoires Je l'Institut d' Egypte, l. VI. 3
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façon Itien plus rigoureuse que ne l'iippli(|uèrent les y\rabes, car il frappait

tout le monde sans distinction dVige ni de sexe. 11 n'était j)as fixe, mais va-

riable daprès les crues du ^il, car voici ce que nous en dit Marquardl (p. f>5o,

note 1 ) relativement à la domination romaine :

tfll en résulte que l'impôt de capitation en Egypte n'était pas le même pour

toutes les années, mais au contraire était fixé chaque année d'après la hau-

teur des eaux du Nil, qu'il faut regarder comme le régulateur des revenus

de l'Egypte.

-

Quant à la domination byzantine, voici co que nous en dit M""" Rouillard

{^Admiimti'ation civile de l'Epjpte byzantine, p. 70) :

rEn dehors de l'impôt foncier, retrouvons-nous en Egypte, parmi les im-

pôts directs, la capitation et le chrysargyre du lîas-Empire? L'impôt personnel

dit de capitation a donné lieu à certaines discussions théoriques relatives à

la nature exacte et aux formes qu'il peut prendre. En outre, la capitation a

soulevé des discussions particulières en ce qui concerne l'Egypte.

«D'après Otto Seeck, la capitation n'y aurait point été introduite au iV^

siècle, mais il est possible qu'elle y ait été remplacée par un autre impôt per-

sonnel.

(t C'est à cette dernière opinion que se rallie U. Wilcken. Selon lui , à la place

de l'ancienne XarjypaZia,, on aurait établi un impôt par tète, celui-là même

dont on constate l'existence à l'époque arabe, sous le nom de Siâ-) pa.<pov. On

a d'ailleurs pour la période byzantine un certain nombre de textes otî figure

un impôt appelé Siiypa^v ou hiàypix<pov. Si l'on admet, avec H. I. Bell, l'e-

xistence de rapports étroits entre les institutions financières de l'époque arabe

et celles de l'époque byzantine, voire l'identité des impôts, on est amené à sup-

poser que la St%yp'x(pv du iv'^ siècle est un impôt personnel, l'équivalent en

Egypte delà capitation du Bas-Empire.

-

Mais plus tard, soit par conviction, soit par intérêt, le nombre de conver-

sions augmentant, les recettes s'en trouvèrent allectées, car, de 6 millions de

personnes imposées et de 12 millions de dinars (L.Ë. 7.000.000) que Amr

encaissa, au commencement de la conquête, le Kadi El-Fadel, dans sa chro-

nique de l'année 687 II. (1 191 ère chrétienne; Makrizi, t. 1, p. 107), nous

dit que la somme encaissée cette année-là, comme droit de capitation, ne fut

que de i)jo.ooo dinars (L. E. 78.000): les gouverneurs des provinces s'en
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émurent lolltMiioiil. (juc (•citains d'cnlro eux conlinuèrcnl de ra|)]>lii|iicr aux

nouveaux convertis; mais ceci, étant contraire à la loi musuimanr, l'ut désap-

j)rouvé par les kliaiifes. Voici ce qu'lhn Ahd el-llakaui (j). i
')

\ et sniv.) nous

dit au sujet de cet iuipot :

aAmr l'iivoyait l'impôt de la capitalion à Omar ihn (l-Klialt.ll). après en

avoir retenu co dont il avait besoin.

ffL'Kjjypli- di'vait fournir une équipe de iîîo.ooo hommes munis des

instruments et oulils nécessaires pour le creusement des canaux {^lihaltg.'ij, la

construction des di{jues et des ponts (^Icajuiter) et l'entretien des ilôts. Ils se

succédaient dans celte tAclie, qu'ils devaient exécuter été comme hiver, sans

interruption.

ffOmar ibn el-KhattAh écrivit ensuite, ordonnant que les habitants soumis

à sa domination [Ahl-Ezzemmà) fussent obligés de porter un collier au cou,

de laisser paraître leurs ceintures, couper leur toupet et s'asseoir sur la selle

de côté (comme les amazones).

trll recommanda aussi que rim|)ôt de la capilation ne fût établi que sur

ceux qui avaient atteint rage de raison, exclusion faite des femmes et des en-

fants, et que les habitants n'imitassent pas les musulmans dans leur manière

de se vêtir.

f Asiam, l'esclave de Omar, rapporte que Omar avait écrit aux émirs (com-

mandants) des troupes de n'imposer la capitation qu'aux personnes ayant at-

teint l'tlge de raison (littéral. : -qui se rasentu); cet impôt était de ho drahmes

payables en argent, et de h dinars en or. Les contribuables devaient aussi

approvisionner les musulmans en blé et en iiuile. à raison de deux boisseaux

de blé et de trois mesures d'iiuile à fournir par mois à toute personne origi-

naire de Damas ou de la (îuézira, outre le l)eurre et le miel, dont la quantité

est inconnue.

ff Quant aux originaires d'Egypte, ils avaient individuellement droit à un

ardeb de blé par mois, sans compter le beurre et le miel.

rrLes habitants devaient également fournir l'étoffe et les vêtements que le

Prince des Croyants (Émir el-MouminIne) distribuait à ses sujets, et offrir pen-

dant trois nuits l'hospitalité à ceux des musulmans qui la leur demanderaient.

«Les gens de llrak devaient fournir i
•"> mesures (srf/i) de grain, plus le

beurre de quantité inconnue.

3.
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ffLes femmes et les garçons étaient exemptés de l'iiupot de la capitation,

ceux (|ui le payaient portaient des colliers au cou; et la weiba au temps d'Omar

ibn el-KliatlAh, sous la vice-royauté de Amr ibn el-Ass, était de six boisseaux

[avukid) de grains.

rrHaressa ibn Moudarrab rapporte que Omar disait : «J'ai imposé aux gens

de l'Irak l'obligation de donner l'hospitalité pendant un jour et une nuit; les

hôtes retenus par la pluie doivent pourvoir eux-mêmes à leurs besoins^.

nOmar ibn el-Khatt<\b ne prélevait de ceux qui avaient conclu un pacte

avec lui que la capitation, s'ils s'étaient eux-mêmes imposés, sans diminution

ni augmentation.

r: Quant à ceux qui n'avaient pas spécifié ce qu'ils devaient fournir au Tré-

sor comme capitation, leur cas était examiné par Omar lui-même; s'ils étaient

obérés, il allégeait leurs charges, et si, au contraire, ils étaient dans l'aisance,

leur capitation était augmentée en proportion.

rHishara ibn Abou Rakia el-Lakhami lapporte que le maître de Akhna

vint trouver Amr ibn el-Ass et lui dit : f Ne pourriez-vous nous indiquer la

capitation imposée A chacun de nous, pour nous exécuter? r.— Amr lui répon-

dit, en lui montrant l'angle d'une église : a Vous me fourniriez un tas de biens

partant du sol (de cette église) et aboutissant au toit, que je ne vous indique-

rais pas votre part de capitation; car nous vous considérons comme notre tré-

sor; nous augmentons ou allégeons vos charges selon l'état de vos ressources, n

ff Admettre cette citation, c'est autant admettre la version d'après laquelle

l'Egypte aurait été conquise par la force.

ffYéhia ajoute : "La capitation est de deux sortes : celle frappant les hom-

mes individuellement et celle établie sur les habitants d'un village, en bloc.

Si, parmi les habitants d'un village imposé sous cette dernière forme, quel-

qu'un meurt sans postérité ni héritier, sa terre revient à son village, avec sa

piirt de capitation. Si, par contie, le même cas se produit parmi des habitants

imposés individuellement, la terre revient de droit aux musulmans.

"El-Laiss ajoute : «Omar ibn Abd el-Aziz a dit que la capitation est imposée

aux individus (soumis) et non aux terres.

irAbd el-Malak ibn Gounada rapporte que Omar ibn Abd el-Aziz écrivit à

llayan ibn Souraig de reporter la capitation due par les Copies décédés sur

leurs coreligionnaires survivants.
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ffdcllc citation iii(li(|iic «[lU' Oiiiai' ilm \\A cl-Aziz jdgeail (|in; rKgy|ile a\ait

été conquise par la force et que la capilation établie s'appliquait aux villa[{es

Ultimes, de sorte ([u'elle demeurait imuiuahle en cas de décès d'un des vill.i-

geois : donc ce décès ne devait nullement amoindrir rimj)ùt au profit des coii-

tril)ual)Ies survivants.

(tII est possible que la conquête se soit opérée pacifiquement, et le pacte

conclu était valable à l'égard des survivants, et la mort de quelques-uns

d'entre eux ne diminuait en rien les ciiarges (pTil comportait.

aEl-Laiss ibn SiUul rapporte que Omar ibn Abd cl-Aziz a exonéré de 1 impôt

de la capitation ceux d'entre les zimmi de l'iigypte qui s'étaient convertis à l'Is-

lamisme, et a réuni dans un même registre au Divan le pacte conclu avec eux

et celui conclu avec les personnes qui s'étaient converties par son entremise.

ff L'impôt de la capitation, ajoute-t-il, était autrefois prélevé de ceux qui

s'étaient convertis à l'Islamisme.

«Le premier qui préleva l'impôt de la capitation des convertis à i"l>lamisme

fut El-Haggag ii)n ^ oussef.

ffAbd el-Malik ibn Marouan écrivit ensuite à Abd el-Aziz ibn Marouan, lui

ordonnant d'appliquer limpôt de la capitation à ceux des zimmi convertis à

l'Islamisme. Alors Ibn Goumaira lui parla en ces termes : (tO Emir, que Dieu

vous garde d'être le premier qui ait appliqué cela en Egypte: si les zitnmi

eux-mêmes s'imposent le sacrifice de supporter la capitation incombant à

leurs moines, comment l'applicjuerez-vous aux convertis à l'Islamisme? t. Alors

il les en exempta.

(rYazid ibn Abou Habib rapporte que Omar ibn Abd el-Aziz écrivit à Hayan

ibn Souraig, lui disant : tt Faites remise de l'impôt de la capitation aux con-

vertis à l'Islamisme, parce que Dieu, que son nom soit béni et exalté, a dit :

et S'ils se repentent, pratiquent la prière et font l'aumône, libérez-les, car

Dieu est miséricordieux".

«Il a dit encore : t Combattez les incroyants en Dieu et en le dernier jour,

qui ne défendent pas ce que Dieu et Son propbète ont défendu et qui ne sui-

vent pas la vraie religion de ceux qui ont reçu le livre sacré, jusqu'à ce qu'ils

payent la capitation avec soumission."

vtEl-Laiss ibn S;\ad cite que Abdalla ibn Saad avait des esclaves chrétiens;

il les aflrancbit : alors ils furent soumis à la capitation.
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-•Nous en avons connu quelques-uns, ajoute El-Lalss, et ils payent l'impôt. «

fr El-Laiss ibn Saad dit encore : «Quand le Gouvernement de l'Egypte fut

confié à ihn Uifàa, il procéda au recensement de ses habitants et à la péré-

quation des impôts. Il séjourna à cet elTet six mois dans la Haute-Egypte et

atteignit Assouan, accompagné de collaborateurs et d'écrivains qui le ser-

vaient avec zèle et activité. Ils passèrent encore trois mois dans la Basse-

Egypte et recensèrent plus de i o.ooo villages. Dans la plus petite localité on

ne dénombra pas moins de 5oo personnes imposables.

«

La capitation pouvait donc être de deux sortes :

1° Celle imposée individuellement;

9.° Celle imposée aux habitants d'une localité en bloc.

Le premier système est celui qui fut mis en vigueur, probablement parce

qu'il était conforme au traité de paix établi entre Amr et Moukaoukis, et le taux

fut également celui qui y était fixé, soit a dinars (P. T. tao) par personne.

Le nombre de personnes imposées fut de 6 millions; mais, ainsi qu'il a

été dit au chapitre précédent, le chiffre de celles imposables était plus grand,

soit 8 millions, et suivant ce qui a été dit plus haut aussi dans le recense-

ment qui fut fait par Ibn Hifàa. on trouva plus de i o.ooo villages dans la

Ilaule-Egypte, dont le plus petit ne comptait pas moins de 5oo personnes

imposables.

A part quelques exceptions, la grande majorité des auteurs nous confirme

ce chiffre, en fixant la somme encaissée de ce chef à la millions de dinars

(L.E. 7.200.000).

Voici les chiffres qu'ils nous donnent :

Ibn Abd el-llakam (p. 1 G 1) nous dit 1 9 raillions de dinars (L.E. 7.200.000).

El-Vacoubi (p. 339) nous dit 10 millions de dinars (L.E. 6 millions).

Balazuri { Foutouli el-lioiddùn, p. 228) nous dit 2 millions de dinars (L.E.

1.200.000).

El-Kindi (p. 201 ) nous dit 12 raillions de dinars (L.E. 7.200.000).

El-Mousabbihi (Ibn Iyâs, Badài' el-zouhour, t. I, p. 2 5) nous dit 12 mil-

lions de dinars (L.E. 7,200.000).

Abou Salili l'Arraénicn (p. 29) nous dit 12 millions de dinars (L. E.

7.200.000).
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Ihn Wassif Sliali (Idn Iyàs, Nashk el-uzhùr, j). oG) nous dit i ;'. iiiillioiis tJc

dinars (L. K. y.'ioo.Doo).

El-Makrizi (t. I, p. yyj nous dit i
•>. millions de dinars (L. E. 7.200.000).

Aboul Maiiàssin (t. I, p. /(g) nous dit 1 '.>, inillionsde dinars(L. E. •j. 200. 000).

On verra, j)ar ce qui précède, ([ue c'est bien ;i la somme de 12 millions

de dinars (L. E. 7.200.000) qu'il faut fixer celle que Amr encaissa comme im-

pôt de la capitation, la seconde année de son gouvernement.

L'impôt foncier, ainsi qu'il est démontré dans la partie le concernant, a

varié suivant les auteurs; sous le gouvernemoni de ce kludife, nous avons trois

cliillVes :

1° D'après les renseignements fournis par Ibn Abd el-iiakam, le compte

arrive à L. E. 81G.GGG;

2° D'après ceux de ^acoubi, il arrive à L. E. 620.000;

3° D'après ceux de Balazuri, il arrive à L. E. 3.3oo.ooo.

En ajoutant ces sommes au compte de la capitation. L.E. 7.200.000, cela

nous fait :

Dans le premier cas 8.0 1 C.666 L. E.

Dans le second cas 7.690.000

Dans le troisième cas \ o.Soo.ooo

comme revenus du pays sous le kbalife.

LE KHALIFAT DOSMAiN IBiN AFFAN

(35 H. = 655 ère chrélienne).

Ce khalife est le troisième des quatre khalifes orthodoxes qui ont succédé

au Prophète. 11 maintint Amr pendant deux ans dans le gouvernement de

l'Egypte; mais nous n'avons aucune donnée pour nous faire connaître le ré-

sultat de sa gestion financière pendant cette période.

Après quoi, Osman le remplaça par Abdallah ibn Sjîad ibn Abi Sarh, son

frère de lail. Nalureilemenl. comme tout nouveau gouverneur, il lit preuve
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d'un surcroît de zèle et encaissa plus que Amr comme impôt de la capilalion,

ce qui provoqua, entre ce dernier et le khalife, la conversation suivante que

nous rapporte Ibn Abd i>i-llakam (p. 161):

trEl-Laiss ibn Saad rapporte que Abdallah ibn Sâad, lorsqu'il fut nommé
cà la tête de l'Egypte par Osman, en préleva ih millions de dinars (L.E.

8.600.000). Alors Osman dit à Amr : r Abou Abdallah (surnom de Amr), la

chamelle a donné plus de lait qu'autrefois n. Amr lui répondit : «Oui, mais

vous avez nui à ses rejetons a. D'autres que El-Laiss disent que Amr aurait

répondu ceci : tt Pourvu que ses rejetons n'en meurent pas!r.

Voici maintenant les chiffres que les différents autours nous donnent :

Ibn Abd ('1-Ilakam(p. 1 fi i ) nous dit 1 h millions de dinars (L. E. 8.600.000),

El-Yacoubi (p. 339) nous dit 1 ïî millions de dinars (L.E. 7.900.000).

El-Balazuri (p. •2^3) nous dit 6 millions de dinars (L.E. 9.600.000).

El-Kindi (Fadàil Masr, p. 201) nous dit 16 millions de dinars (8.600.000

LE.).

Abou Salih l'Arménien (p. 28) nous dit 6 raillions de dinars (9,600.000

LE.).

Ibn Wassif Siiali (Ibn Iyàs, Naskk el-azhàr, p. 3G) nous dit 1 6 millions de

dinars (L.E. 8.600.000).

Ibn lyâs i^Bachu el-zouhour, I. 1, p. 9fi), en nous disant 16 millions de

dinars (L.E. 8.600.000) d'après El-Kindi, ajoute que cette augmentation

provenait de ce que Abdallah ibn Sàad ibn Abi Sarh avait encaissé un dinar

(P. T. 60) en plus par tête, soit trois (P. T. 180), et que cela avait causé un

grand tort aux habitants du pays.

Sur la base du nombre de personnes sur lequel Amr encaissait la capi-

tation, soit 6 millions, cela aurait dû faire 18 millions de dinars (L.E.

10,800.000), mais cette différence en moins devait provenir du nombre de

conversions opérées dans cet intervalle.

Ainsi (juil a été dit plus haut, les différents auteurs ne sont pas d'accord

sur le montant de la somme que ce gouverneur a encaissée du pays; mais en

dehors du fait que la majorité d'entre eux s'est prononcée pour le chiffre de

16 millions de dinars (L. E. 8.600.000), nous avons aussi, comme meilleur

témoignage, la conversation d'Osman avec Amr, qui nous prouve d'une façon

incontestable que la somme encaissée par Abdalbib ibn S;iad ibn Abi Sarh
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était siipérioun' à celle de son prédccessenr et devait ôtre i h millions >\r di-

nars (L. K. S./ioo.ooo).

En dehors de cette somme, il n'y a rien qui nous fasse connaîlif l'encais-

sement d'autres f[u'ellt^ et nous sommes obligés consequemment de la consi-

dérer comme étant la seule qui format les revenus de l'Kgyple sous ce khalife.

LE KHALIFAT DE MOUAWIYA IBN ABI SOUFIAN

(Co H. = 680 ère clirélienne).

Ce khalife est le premier des khalifes Ommiades de Damas. A son arrivée

au pouvoir, en l'an ^11 H. = 661 ère chrétienne, il renomma Amr comme

gouverneur de l'Egypte, qui resta en fonctions jusqu'à sa mort, en l'an A 3 dr

rhégire = 663 ère chrétienne; après lui, sous le règne de ce khalife, trois

gouverneurs se succédèrent, ([ni furent : Otha iltn Ahi Soufian, Olba ihn

Amer et Maslama ibn Moukhaliad.

Nous n'avons, pour celte période, (jue deux auteurs (jiii nous mentionnent

un chiiïre de recettes pour le règne de ce khalife.

Le premier est Yacout (^Dictionn. géogr.. au mot Masr), qui nous fait savoir

que Amr, lorsqu'il gouverna le pays pour ce khalife, encaissa 9 millions de

dinars (L. E. 5. 600. 000).

Le second est Yacoubi (p. 889), qui nous dit que le montant des revenus

était de 5 millions de dinars (L.E. 3 millions); il ajoute que les conversions

avaient eu lieu en très grand nombre et que ce chiffre représentait le droit

de capitation et l'impôt foncier.

LE KHALIFAT DE SOLIMAN IBN ABD ELMALIK

(99 H. = 717 ère chrétienne).

Ce khalife est le septième des khalifes Ommiades de Damas. Son représentant

en Egypte était Abd el-Malik ibn RifAa.et sous son gouvernement les revenus

augmentèrent. Mais celui qui en fut la cause fut I intendant des Finances,

Osàma ibn Zeid, liomme rapace et cruel, qui fui profondément détesté; ce

Mémoire! de t' Institut d'Egypte, l. VI. 4
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fut cet intendant qui bi'ltit le nilomètre actuel de Hodali, sous le règne de ce

khalife.

Quant aux revenus, nous avons deux auteurs qui nous en parlent comme suit :

Ibn Wassif Shah (Ibn Iyâs, Nasiik el-azhàr, p. 3G) nous dit la millions de

dinars (L. E. 7.900.000).

Makrizi (t. I, p. 99) nous dit aussi 1 9 millions de dinars (F-.. E. 7.900.000).

(îette somme de 19 millions de dinars (L. E. 7.900.000) formait donc le

revenu de l'Egypte sous ce klialife.

LE KHALIFAT DE HAROUN EL-RASHID

(198 11. = 809 èi'O chrulienne).

Ce khalife est le cinquième des khalifes Abbassides de Baglidad. Sous son

gouvernement, les revenus de l'Egypte baissèrent encore, et Yacoubi (p. 389),

qui nous fait savoir qu ils étaient de h millions de dinars (L.E. 9.600.000),

nous dit que cette somme représentait l'impôt foncier et le droit de capita-

tion, et que les conversions avaient beaucoup augmenté.

LE RÈGNE D'AHMED IBN TOULOUN

(270 II. = 884 ère chrélienne).

Quoiqu'il fût au commencement gouverneur de l'Egypte pour le compte

du khalife Abbassidede Baglidad, Ahmed ibn Touloun ne larda pas à s'affran-

chir du joug du khalife; il devint indépendant et retint les sommes qui lui

étaient envoyées.

Il parait qu'il reçut le pays dans un état de pauvreté absolue, mais que,

sous sa sage administration, il prospéra.

Abou Salib l'Arménien (p. 3o) nous dit que les revenus du pays s'élevèrent

sous lui à 5 raillions de dinars(L. E. 3 millions).

LE RÈGNE DE KHOUMAROUYA IBN AHMED IBN TOULOUN
(a8i 11. = 895 ère chrélieune).

Ce souverain est le fils du précédent.

El-Kindi (Faddil Masr, p. 201 ) nous dit qu'Aboul Gueish (surnom de Kliou-

marouya) obtint un revenu de h millions de dinars (L.E. 9.600.000).
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11)11 VVassif Sliali (Ihn I\às, Nasitli el-aihàr, j). .30) nous fail savoir (|iril

avait retird de l'Ejjyplc i million de dinars (I^. E. Gou.ooo); celle dirniniilion,

dans une période aussi ra|)|)i()ch<'e, est trop prononcée pour (imoii puisse

considércM' cette somme coin nie le revenu Itrut du pays, et à mon avis, il

faudrait la considérer plutôt comme un excédent de recettes sur les dépenses;

les cliillres donnés par les deux auteurs nous conlirment celle tliè-e.

Makrizi (t. 1, jt. ()•)) nous dit (jue le lils d'Alimed ibn Touioun, Ahoul Gueisli

Klioumarouya, recueillit un revenu de h millions de dinars (I.. E. a.Aoo.ooo).

Il ajoute que, sous la dynastie des Toulounides, le pays était dans une telle

aisance que dix ardebs de blé se vendaient pour un dinar (P. T. Go).

Les revenus de ce règne doivent être fixés ù h millions de dinars (L. E.

a./ioo.ooo).

LE RÈGNE D'EL-IKHSHID MOHAMED IBN TOLGH.I

(334 H. = 9/1G ère chrélieune).

Ce souverain est le premier de la dynastie des Ikhsbidites.

liiii Wassif Sliali (Ibn Iyàs, Nashk el-azhùr, p. 36) nous dit que les reve-

nus du |)ays étaient de 1 million de dinars (L. E. Goo.ooo); cette somme doit

représenter, ainsi qu'il a été dit au sujet du souverain précédent, l'excédent

des recettes sur les dépenses, car, ainsi qu'on le remarquera dans la partie de

l'impôt foncier, Makrizi nous dit qu'il était à lui seul de t? millions de dinars

(L. E. 1.200.000), sous le règne de ce souverain.

LE RÈGNE DE KÀFOLR EL-IKIISHIDI

(357 H. = 968 ère clirélienne).

Ce souverain est le quatrième de la dynastie des Ikhsbidiles.

Abou Salih l'Arménien (p. 3o) nous dit que le total des revenus de l'Egypte

sous ce souverain se monta à 3.270.000 dinars (L.E. 1.9G2.000). Il ajoute

aussi qu'il y avait un surcroit de dépenses sur les recettes de 200.000 dinars

(L.E. 1 20.000).

Makrizi (t. 1, p. gg) nous raconte aussi ce qui suit :

rLa somme des traitements, au temps de Kdfour el-lkhshidi, atteignit par

an Boo.ooo dinars que l'on payait à des gens riches, à des gens de fortune
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moyenne et à toutes sortes de gens, parmi lesijuclles ne se trouvait personne

(lo l'armée, ni des serviteurs de la cour, ni des ein[)loyes des provinces. Ali

ibn Saleli el-Rouzabadi, secrétaire de Kàlour, lui fit comprendre adroitement

qu'il serait bon de faire des économies sur la somme des appointements, en

diminuant le traitement des gens. A ce moment-là même (il était assis et tra-

vaillait), le front lui démangea, il le gratta avec sa plume; mais la démangeai-

son augmenta à tel point qu'il dut abandonner son travail et se retirer. On

le soigna par le fer (chaud) et il mourut au mois de Ramadan de l'an 387.

Voilà un exemple donné par Dieu à ceux qui interviennent mécliamment dans

les affaires des gens, (lar Dieu a dit : Les ruses des méchants retombent tou-

jours sur leur auteur.

cA la mort de Kàfour, des calamités nond)reuses et terribles s'abattirent

sur l'Egypte : disette, peste, séditions. Et les revenus du pays allèrent toujours

décroissant jusqu'à l'arrivée de (ïohar venu du Maghreb à la tête de l'armée

de son maître El-Moezz Li Din Illah Abou Tamim Moadd.'^

LE KHALIFAT DEL-MOEZZ LI DLN ILLAH

(36.5 H. =975 ère chrélienne).

Ce khalife est le premier des khalifes Fâtimites qui vinrent du Maghreb et

conquirent l'Egypte.

Makrizi (t. I, p. 99) nous dit que les revenus du pays sous ce khalife,

pour l'année 869 H. = 970 ère chrélienne, se montèrent à 3. 600. 000 dinars

(L. E. 'f.u/io.ooo).

Abou Salih l'Arménien (p. 3o) nous dit que Yacoub ibn Youssef (ibn Killis),

qui avait été nommé vizir de ce khalife, après 862 H. (979 ère chrétienne),

obtint un revenu de h millions de dinars (fi. E. 'j./ioo.ooo),

LE KHALIFAT D'EL-AZIZ IJILLAH

(386 H. = 996 ère chrélienne).

Ce khalife est le fds du précédent et le deuxième de la dynastie des FAtimi-

tes qui ont régné en Egypte.
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AIjoii Sailli I Aiiiii'iiii'ii
( |). iji) j iKjus (ht (|iic ^acoiib iliii ^onssi'f ( iltn Kil-

lis), qui avait continue à iHro le vizir de ce klialife, recolla un revenu de ij

millions de dinars (Ij.E. 1.800.000).

LE KIIALIFAT D'KLIIVKIM lU \M\\ 11,1. Ul

('lit II. ^ 1020 ère rhréliciine).

Ce khalife est le successeur du précédent cl le troisième des khalifes FAti-

niiles.

Iliu ^Vassif Shah (Idn Iy.îs, Nasiilc el-n:lidr, p. .30) nous informe que les

revcnusdu pays sous ce khalife étaient de 3.^ioi).oi)() dinars (L. K. 2.0/10.000).

LK KllALIF.Vr DEL MOSTANSIK 151LLAU

(487 11.= 109 A ère chrélienne}.

Ce khalife est le cinquième de la dynastie des Fàtimites d'K{{yple, et réjjna

pendant soixante années lunaires.

Voici les diiïérents renseignements que nous avons sur lui :

Makrizi (t. I,p. 99 et 100) nous dit que sous Aboul Hussein Abd el-Hali-

man el-Yàzouri, qui était vizir de ce khalife, de /jA 1 à /i58 H.= 1 o5o à loG 1

ère chrélienne, les revenus de tout l'empire s'élevaient à •?. millions de dinars

(L. E. 1.900. 000), dont la moitié pour la Syrie; il est évident que cette somme

devait représenter, tant pour la |)art de la Syrie que pour celle de l'Egypte,

l'excédent des recettes sur les dépenses.

Aboul Hassan el-Makhzoumi (Makrizi, 1. 1, p. looj nous donne les revenus

des deux années comme suit :

1" Pour l'année 666 H.= ioy6 ère chrétienne, la somme de 2.800.000

dinars (L.E. 1.680.000);

2° Pour l'année /i83 n.== 1090 ère chrétienne, la somme de 3. 100. 000

dinars (L.E. 1.860.000).

LE KHALIFAT DELMOLSTÀALI BILLAII

(igS Il.= iioi ère chrélienne).

Ce khalife est le (ils et successeur du précédent, et le sixième de la dynastie

des Fâlimites.
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Ibn Moiiyassar (^Akhhàr Masr, t. Il, p. 69, piibl. I. F. A. 0.) nous informe

qu'El-Afdal, qui ùtait le vizir de ce khalife, encaissa, comme revenus, 5 mil-

lions de dinars (L. E. 3 millions) et 1 million d'ardebs dont il ne nous indi-

que pas la nature; mais en admettant qu'il y en avait 5oo.ooo de blé à 35

piastres, qui feraient L. E. 175.000, et 5oo.ooo d'orge à aS piastres, qui

feraient L. E. 1 95.000, on obtiendrait un total de L. E. 3oo.ooo, lesquelles,

ajoule'es à la somme précédente, feraient L. E. 3.3oo.ooo pour les revenus

de ce règne.

LE KHALIFAT DELHÀFIZ LI DIN ILLAH

(.^4/1 11. ---
1 1/19 ère chrélienne).

Ce khalife est le huitième des khalifes Fâtimites.

Makrizi (t.I, p. 100) nous dit que les revenus avaient considérablement

baissé, jusqu'à ce que le kadi Aboul Karam ibn Mdassoum el-Aasimi el-Ten-

nissi versa à la caisse du Beit el-Mâl, après déduction de toutes les dépenses,

en l'an 5/io II. = 1 1^5 ère chrélienne, la somme de 1.200.000 dinars (L.E.

720.000). Il ajoute aussi qu'après lui personne n'encaissa plus pareille somme,

jusqu'à la lin de la dynastie des Fàtiinites.

LE RÈGNE DE SALAH EL-DIN EL-AYOUBI

(589 11.= 1198 ère chrétienne).

Ce souverain est le fondateur de la dynastie des Ayoubites.

Makrizi (t. 1, p. 900) nous dit ([ue le Kadi El-Fadel, dans sa chronique de

l'année 585 H. = 1189 ère chrélienne, nous fait savoir que les revenus de

l'Egypte, d'Alexandrie à .^izab, en dehors des villages et des recettes du divan,

du liekr, du wakf et des provinces de Manfalout et de Mankabat, ainsi que

d'autres localités, se montaient à 6.653.019 dinars (L.E. 2.791.81 1).

Quant aux recettes des villes, elles étaient comme suit :

Alexandrio 800. i38 48o.o83

Roselle a. 000 1.200

Assouan 26.000 iB.ooo

Totaux 827.1.38 /ioC.283
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En lijoutant ces (Il'uk sommes uux précéder! les. nous avons y./lSo.iôy

dinars (L. E. 3.îi88.og/i).

Quoique celle somme ne constitue pas tons les revenus du pays, néanmoins

je l'ai considérée assez importante poiii- la iiicntionner, car elle devait certai-

nement en former la plus {jrande partie.

LE HÈGNE DEL-ZAHER BEYB.VRS RL-KOLNDOL'KDAIU

(676 H. -= 1277 ère chrëtieniie).

(le souverain est le sixième de la dynastie connue sous le nom de .Mam-

louks Baharites.

Sous son règne, les revenus du pays accusent un mouvement ascendant très

prononcé; la raison de ceci était que l'impôt foncier de l'Egypte , ainsi qu'on

le verra dans cette partie, était très élevé à celte époque, et se montait ;'i lui

seul à io.8iG.58/i(L.E. 6.^89.950).

Ibn ]y;\s [Badt'n el-zouliour, t. 111, p. 266) est le seul auteur qui nous parle

de ce souverain, et il nous dit (pie les revenus se montaient à 10 millions

de dinars (L. E. 7,900.000).

RÉCAPITULATION.

En récapitulant les sommes de cette épocpie. nous avons, pour les revenus :

DINARS. L. B.

Le klialifat dOmar ibn el-Kliatlàb i3.36i.iio 8.016.666

— — — 12.700.000 7.620.000

— — — 17.600.000 io.5oo.ooo

— d'Osman ibn AITan tZi.ooo.ooo S.ioo.ooo

— de Mouawiya ibn Abi Soufian . 9.000.000 5.4oo.ooo

— — — 5.000.000 3.000.000

— de Soliman ibn Abd cl-Malik . i-j.ooo.ooo 7.300.000

— de llaroun el-Rasbid i. 000.000 2.4oo.ooo

Le règne d'Ahmed ibn Touloun 5.000.000 3. 000.000

— de Khoumarouva i. 000.000 2.ioo.ooo

— de Kàl'our el-lkbsbidi 3.270.000 t. 962.000
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DINARS. I,. E.

Lu khalilal d'cl-Moëzz l>i Diii lllali .'i.ioo.ooo •>..oho.o»o

— — — /i. 000.000 a./ioo.ooo

— Aziz Billali 3.ooo.ooo 1.800.000

— Hùkiiii Hi Amr lUali. . . . 3.4oo.ooo 9.0/io.ooo

— Mostansir Billali 9.800.000 1.680.000

— — 3.100.000 1.860.000

— Mouslùali Billali 5.5oo.ooo 3.3oo.ooo

Le règiie de Salah cl-Din el-Ayoubi 5.48o.i 87 3.288.094

Le règne d'El-Zàher Beybars 12.000.000 7.200.000

Et pour les excédents de recettes sur les dépenses :

DINARS. L. E.

Le règne de Klioumarouva 1.000.000 600.000

— d'El-Iklishidi Mohamed 1.000.000 600.000

— de Kâfour el-Ikbsliidi 200.000 120.000

Le khalifal d'El-Mostansir Billab 1.000.000 600.000

— de Hàfez Li Din lllali 1.200.000 720.000
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EPOQUE OTTOMANE

(923 H. = i5i7 ère chrétienne à i9i3 H. = 1798 ère chrélienne).

Après la série de souverains FtUimiles (jiie nous venons de mentionner, nous

sommes obligés de faire un grand saut de plusieurs siècles, et de descendre à

l'époque ottomane. L Histoire étant mallieureusement muette dans tout cet

intervalle, à propos du sujet que nous décrivons, nous devons même descen-

dre bien bas, tout à l'ait à la fin de cette époque, pour trouver un renseigne-

ment quelconque le concernant, car c'est dans la Description de l'Egypte de

l'Expédition française que nous le trouvons.

Estève, dans son Mémoire sur les Finances de l'Egypte (£. /l/., t. 1, p. 999),

nous dit dans son introduction :

ff L'empereur Sélim 1" ébaucha un système d'administration et de gouver-

nement particulier à l'Egypte: mais sa mort, survenue peu de temps après sa

conquête, l'empêcha de terminer cet ouvrage important. Soliman, son fils et

son successeur, l'ayant complété, c'est au règne de ce prince qu'il paraît appar-

tenir, ainsi que le code entier des lois organiques sur l'Egypte. Tel est cepen-

dant l'ellet ([ue produisent les victoires et les conquêtes : les peuples sont plus

frappés de leur éclat que des institutions administratives, qui inlluent bien

davantage sur leur manière d'être. Les Egyptiens d'aujourd'hui ne se souvien-

nent que du sultan Sélim, et citent ù peine le nom du véritable auteur des

lois qu'ils suivent, n

Après cette introduction, Estève nous donne une description admirable des

Mémoires de l'Institut d'Egypte, t. VI. 5
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divers chapitres de recettes, dont nous pouvons résumer les chiffres comme

suit :

FRANCS. L. E.

Impôt foncier, argent et nature 27.296.192 i.oBa.gBi

Les Wakfs 1 5.697 ^°^

Impôl sur les charges 383.i/i8 1^-792

Les Douanes 8.296.626 127.(68

Le Miri des Douaniers 6.82/1 263

Droits divers 99.42

1

3.835

Le Miri des Moultezims 12.695 682

Imposition personnelle 88.5o3 3.4 1

4

Totaux 31.199.106 i.2o3.5o7

Quoiqu'il iK! nous dise pas Tannée oi!l ces revenus avaient été encaissés, ils

devaient être, à mon avis, ceux des années qui étaient proches de l'occupa-

tion française.

Un autre auteur, Gibhons [Hist. of ikc Roman Empire, vol. \I, p- 7 t . n. 2),

nous cite aussi un cliinVo de revenus que le sultan de Turquie levait dans le

pays le siècle passé, dit-il; comme il écrivait au .xix'^ siècle, celui auquel il

se référait était le xvni% c'est-à-dire le même que celui d'Estève. Il nous dit

que la somme était de 2.600.000 pièces d'or, qui devaient être assurcmont des

dinars, ce qui ferait L. E. i.^io.ooo.

Nous avons donc, pour cette époque, deux chiffres, tous les deux pour le

xviu'' siècle, comme suit:

Estève (francs) 31.199.106 1.203.607

Gibbons (dinars) 2.4oo.ooo i.44o.ooo



CHAPITRE VU.

ÉPOQUE FRANÇAISE

( i Q 1 3 H. ^ 1 798 ère clirélieniie à 1 a 1 6 H. = 1 80 1 ère chrélienne).

L'Expédilioii française arriva en Egypte au moment où le pays était, sous

le rapport financier, au point le plus bas de son histoire. Naturellement, pen-

dant le court séjour fait dans le pays, rendu plus dillicilc encore par les

hostilités avec les arrae'es ennemies, aucun progrès dans cette voie ne put être

fait, ainsi que cela se conçoit, aisément.

\j'Histoire scientifique et militaire de ïExpéditionfrançaise en Egypte [[. IV. p. 9?.)

nous dit :

trLe Général Bonaparte, tout rempli de ses idées d innovation, avait com-

mencé à les mettre en œuvre. Les lois turques, au sujet des propriétés, étaient

si incohérentes, que presque tous se dérobaient aux taxes publiques. Les Mam-

louks, habitués à procéder par avanies, s'étaient peu inquiétés de pareils

tlésordres; mais le Général Français, législateur à la fois et conquérant, com-

prenait autrement que des barbares l'assiette de l'impôt. Secondé par l'admi-

nistrateur général des finances, Poussielgue, il avait résolu d'appliquer à

l'Egypte quelques-unes de nos lois fiscales. Son premier soin, pour y
parviMiir,

fut de créer une administration des domaines et de l'enregistrement, (pii

compta, au nombre de ses membres, Taliien, l'ex-conventionnel. Pagliano.

Magallon, Malathy et Moustapha-efiendy. Dans cette administration figuraient,

on le voit, des capacités françaises et égyptiennes. Ce fut elle qui prépara le

travail sur ce nouveau droit à percevoir. On l'appela droit d'enregistrement,

quoiqu'il eût plutôt le caractère d'une contribution foncière. D'après l'arrêté

du Général en chef, tout titre à une propriété quelconque ne restait valable

qu'après avoir été enregistré sous paiement d'un taux désigné. Certains délais

expirés, les propriétés non enregistrées devenaient propriétés nationales.
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D'autres droits de la même nature étaient établis sur les testaments, dona-

tions entre vifs, échanges, actes de ventes, mutations, licitations, procès-

verbaux, ventes d'usufruit, baux à ferme et loyers, contrats de mariaffc,

contrats d'assurance, procurations, passe-ports, légalisations, traités de com-

merce, expéditions de jugement, etc., etc. Grilce à cette longue série de

transactions taxables, il en restait peu qui ne fussent pas saisies par l'impôt.

Le génie fiscal dominait dans cet arrêté, qui semblait préparer les voies au

vaste système sur lequel furent assis plus tard les Godes Impériaux. Toute

l'Egypte devait être soumise à cette contribution uniforme, seulement elle

décroissait proportionnellement dans les villes d une moindre importance. •«

Toutes ces réformes, aussi bonnes et profitables qu'elles fussent pour l'ad-

ministration financière du pays, furent très impopulaires et mal accueillies

par les habitants; mais c'est toujours le cas, pour toute chose, aussi avanta-

geuse qu'elle soit, lorsqu'elle est introduite par un conquérant étranger dans

un pays con(juis.

D'ailleurs, les Français, occupés qu'ils étaient par les mesures nécessaires

pour consolider leur position dans le pays, d'une part, et à cause du court sé-

jour qu'ils y firent, d'autre part, ne purent mettre à exécution beaucoup de

ces réformes, et celles qui le furent ne furent pas suivies d'une exécution bien

rigoureuse.

Quant à la question des revenus ordinaires qu'ils tirèrent du pays, voici

les renseigements que nous avons.

iomarà [Coup d'œil impartial sur FEgyplc, p. Gj nous donne, d'après Estève,

les revenus de l'année «799, qui sont :

FRANCS. L. E.

Impôts, argent et nature aa.SiS.Sgg 869.Gi3

Enregistrement 2.oo5.3o6 ll-^l^
Domaines nationaux /196.997 19.11

3

Douanes i .085.838 f>'h.oSU

Droits affermés 3.ub6.-]bo 1 96.629

ImjuMs |)ayés par les Cheikhs Balad 2.280.367 87.966

Corporations 533.794 90.691

Monnaie 2.684.939 1 03.672

Contrôle des matières d'or et d'argent ... . 16.171 62/1

Totaux .'55.6o9.85i i..369. 619
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Ueynier [De l'E/rypte aprèn la ImtailU- d'Iléliopolts, p. i.Vi) nous doriiK" les

revenus approximatifs do la ilciniùrc année (1800) de la ijcslion dr Menou.

A ce monieut-là. la plus {fraude partie de la Haute-Egypte, étant occupée

par Mourad Hcy, uc pa\ail pas d iiiipùl; ic Idnciis du pays aussi, par suite de

l'état de guerre, réduisit cousidérahleuient les recettes des douanes, et voici

les chilTres (ju'il nous donne :

FRANCS. L. e.

Iiiipùl loncirr 1 a. 000.000 609.goo

Impositions indirectes 3. 000.000 1 1 5.'ja5

Droits sur les corporations 2.000.000 77.150

Monnaie 5oo.ooo 1 9.287

Douanes 1.000.000 38.576

Domaines nationaux t.5oo.ooo 57.863

Impôt (les propriétaires et tributs de Mou-

rad Bey 1.000.000 38.676

Totaux ^m. 000.000 810.076

En dehors de toutes ces sommes, il y avait aussi celles qui étaient imposées

comme contribution de guerre, et qui étaient considérables.
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LV DYNASTIE DE MOHAMED ALI

(latio II.= i8o5 ère chrétienne à i362 H.= i9a3 ère chrétienne).

LE VICE-ROI MOHAMED ALI

( 1 q6û h. = i848 ère chrétienne).

C'est notre dynastie qui a l'honneur d'ouvrir l'ère de la marche ascemlante

de notre patrie, sons linipulsion du Grand Homme qui la fondée. La date

ci-dessus mentionnée est la dernière de son règne, car, ayant montré des

signes de délaillance mentale, il fut remplacé par son Gis aine, Ibrahim, et

mourut une année après.

Pour le règne du vice-roi Mohamed Ali, nous avons les renseignements

suivants :

Mengin [Htst. de l'Egypte sous le gouv. de Mohamed Ali, t. II, p. 38/i) nous

donne l'état des revenus de l'Egypte pendant l'année 1821, en bourses de

L.E. 5, lesquelles, converties en livres égyptiennes, nous donnent le résultat

suivant :

Impôt l'oacier 66).5io L.E.

Bénéfices sur denrées 1 o5.ooo

— soieries et toiles 1 oS.ooo

— ventes peaux 4o.ooo

— ventes nattes 6.000

— le riz 68.570

— le natron 3.000

— la soude 4.5oo

— le sel ) .4oo

— le fil d"or 2.a5o

A reporter 9^)7.260
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Hoporl ()97.'.>(io L. K.

Douanes 77890
Monnaie 1 7.500

Apalte du sel et des liquides aB.ooo

— de la bourherie 1 .85o

— sur la fonte de l'argent 3.760

— du séné Ooo

— sur les liquides 1 .760

Produit dp la pèche du lac Menzaleli Zi.ooo

Droit sur vente poisson au Caire 760

— vente bestiaux 260

— les métiers divertisseurs 1 .5oo

— les successions 9.000

— les banques 5.000

— les okels et les bazars 3.000

Droit de riniposition personnelle /i.ooo

— sur les dattiers 5o.ooo

— sur les {jrains à leur entrée au Caire 3.600

Total 1.1 99.700

Mengin ajoute qu'il y avait d'autres sources de revenus, tels le monopole

sur les dents d'éléphants, l'encens, etc.

Clôt bey [Aperçu général sur l'Egypte, t. 11, p. 908) nous donne les revenus

du pays pour l'année i8Ij3, en francs, lesquels, convertis en livres égyptien-

nes, font comme suit :

Impôt foncier. i.oSi.gaa L. E.

Droit d(! cajiitation 337.53

1

— de l'imposilion personiullc 3.086

— sur les successions 5.786

— sur les besliaux 9.6^/1

— sur les okels et les bazars 1 .809

— sur les métiers divertisseurs 2.81 A

— sur la fonte de l'argent !>.i 70

— sur les dattiers 19.^87

— sur la pèche du lac Menzaleh g.C/i/i

— sur le sel i C.896

— sur les céréales 1 73.687

A reporler 1.666.719
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lli'porl i.6<»C.7J9 L. K.

Douanes 1 1 8.i65

Apalto (1ns liquides 1 3.367

(lu Sl'IK' t .'ibfl

— de la pôclio du lac Karouo '^-797

Bénéfices sur denrées 669.900

— la monnaie 16.6CG

— les loiles 57.8C9

— les soieries /iG.'jgo

— les cuirs 33.753

— les nattes 3.857

ToTAr '?..li-< 1 .'190

l.'Alinanack de Gotha de l'année 1857 (p. 760) nous donne les revenus

de l'Kyyptc pour 18/17 comme (5tant de 790.000 bourses à L. E. 5 = L. E.

3.c)5o.ooo, en bloc, sans aucun d(îtail.

Nous avons donc, pour le règne du vice-roi Mohamed Ali, les revenus de

trois anntîes, comme suit :

182

1

t .199.700 L. E.

1833 ?..691.690

18/i7 3.900.000

LES VICE-ROIS IBRAHIM ET ABB\S 1"

(13701].= ! 854 ère chrdlionne).

Le vice-roi Ibraliiin n'ayant rt-gné tjue trois mois, aucun revenu ne pi'ut

lui (Hre assigné.

Pour le vice-roi Abbas I*^', nous ne trouvons que les deux dernières années

de son règne dans le livre de Guirguis Ilenein bey (//Cs /erres et les impôls,

p. 16), ([ui nous donne une liste des revenus du pays, depuis i859 à i87(j,

sans mentions de détails: je la reproduis intégralement sous les dilïérents

règnes, car celle de la statistiijue de l'Etat ne commence qu'à partir de 1 880.

Nous avons donc pour le vice-roi Abbas les deux années suivantes :

1852 9. 163.000 LE.

1853 'j.ig-i.ooo

Mémoire$ de t'insiilul d'Egypte, t. VI. 6
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LE VICE-ROI SAÏD

(1279 H. = i863 ère chrétienne).

C'est SOUS le règne de ce vice-roi que l'on commença les travaux du canal

maritime de Suez.

Les revenus pendant sa pe'riode ont été comme suit :

1854 9.200.000 L. E.

1855 9.078.000

1856 9.476.000

1857 9.9 li.000

1858 9.095.000

1859 2.191.000

1860 9.i5/i.ooo

1861 2.1 54.000

1862 3.707.000

LE KHÉDIVE ISMAÏL

(1296 H. = 1879 ^'"'^ chrétienne).

La date ci-dessus est celle de l'abdication de ce khédive, et ce fut sous son

règne que furent achevés les travaux du canal maritime de Suez.

Quant aux revenus, ils furent comme suit :

1863 6.094.000 LE.

186'i 6.979.000

1865 5.356.000

1866 5.058.000

1867 4.1 99.000

1868 5.01 1.000

1869 5.955.000

1870 5.389.000

1871 5.711.000

1872 7.293.745

1873 9.911.968

1874 9.91 1.968

1875 10.549.468

1876 7.648.778
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1877 g.âaG.a/ÎQ LE.

1878 7.5.8./178

1879 8.467.338

LK KIIKDIVE TKWFICK

(iSog il.= iSg-J ère chiélienne).

La plus haute année des revenus du pays sous le règne du Khédive TewUck

a été l'année 1^91, c'est-à-dire la dernière année de son règne.

Le détail de ces revenus est comme suit :

Impôt sur les terres 4.998.979 L. E.

— dattiers 104.169

— propriétés 1 3G.f)56

Aulres contributions directes 39.443

Revenus de.s douanes 1 .G37.529

— du sel 247.718

— de l'octroi ai 9.844

— de rexoiiération du service militaire 90.084

— des droits judiciaires et d"insL-ri|)tion 894.0-20

Droits de timbre 45.867

Revenus des taxes sur la pèche 90.4 1

2

— — — navigation sur le Nil 74.38

1

Taxes des Ports et Phares 360.98

1

— diverses 49. 460

Revenus des Chemins de Fer, Postes et Télégraphes 1 .778.081

— des paquebots-poste kliédiviaux 1 57.858

— divers provenant des ventes et locations des Domai-

nes de lEtat, et de la fructification des espèces et autres. . 367.647

Total .... 1 o.53o.46o

LE KHEDIVE ABBAS II

(i33a H. = 191 4 ère chrétienne).

La date ci-dessus est la dernière de son règne.

La plus haute année des revenus du pays pendant son règne a été lannée

1919.

6.
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Le di'lail de ces revenus est comme suit :

Impôt sur les terres 5. 1 26.108 L. E.

— dattiers , 137.078

— propriétés SiG.iiS

Revenus des douanes 3.833.767

Taxes judiciaires et d'inscription 1.745.01

1

— des Poris et Phares 436.320

— sur la pêche /n.274

— sur la navigation sur le Nil 4.4oi

Droits de timhre 49.222

Taxes diverses 47.482

Revenus des Chemins de Fer, Postes et Télégraphes 4.4i2.i3o

— divers provenant des ventes et locations des Domai-

nes de l'Etat, et de la fructification des espèces et autres ... 1 .330.547

Total 1 7.61 5.743

LE SULTAN HUSSEIN I"

(i334 H.— 1916 ère chrétienne).

La plus haute année des revenus du pays, sous le règne du sultan Hussein 1'

a été l'année 1916, c'est-à-dire la dernière année de son règne.

Le di'tail de ces revenus est comme suit :

Impôt sur les terres 5.091.739 L. E.

— dattiers 132.795

— propriétés 35o.8i 1

Revenus des Douanes 4.84o.i63

Taxes des Ports et Phares 11 6.077

— judiciaires et d'inscription i.'d-]&J)Gb

Taxe de l'exonération du service militaire 104.780

Taxes sur la pêche 35.377

— navigation sur le Nil 6.867

Droits de timbre 67.334

— divers 47.92a

Revenus des Chemins de Fer, Postes et Télégraphes 4.924.933

— divers provenant des ventes et locations de Domai-

nes de l'Etat, et de la fructiGcation des espèces et autres. . 2.832.918

ToTAi 19.927.274
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LE aOI FOIJAD I"

( i34a II. = igaS ère chrcUicnue).

La |)liis liaulc aniK-e des revenus du pays sous le rèfjne du Hni Fouad h'

juscjuaujourd'luii a été l'année ig'îo.

Le détail de ces revenus est comme suit :

Impôt sur les terres 5. 138.071 L. K.

— propriétés 087.504

Revenus des Douanes 1 0.900.287

Taxes des Ports et Phares 362.0/11

— sur la pèche 9^-795
— sur la iiavijjation sur le Nil 0.558

Droits de timbre 1 10.763

— judiciaires et d'inscription 1.939.O70

Taxe (le l'exonération du service militaire 383.Ooo

Taxes diverses 68.ii5

Revenus des Chemins de Fer, Postes et Télégraplies 9.352.188

— divers provenant des ventes et locations des Domai-

nes de l'Etat, de la fruclificalion des espèces, des taxes de

jjliallirs et autres 17.81 3.059

Total /iO. 6/10.921

RÉCAPITULATION.

Je récapitule ici la plus haute année des revenus de chacun des souverains

de la dynastie de Mohamed Ali, comme siiil :

ANNÉES. !.. E.

Le vice-roi .Mohamed Ali 1847 3.950.000

— Abbas I" 1853 2.192.000

— Saïd 1802 3.707.000

Le khédive Ismaïl 1875 10. 542.408

— Tewfick 1891 10.539.460

— .AbbasII 1912 17.515.743

Le sultan Hussein 1916 19.927.274

— Fouad I" 1920 40.446. 921
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RECAPITULATION GÉNÉRALE.

Le tableau suivant représente en livres égyptiennes les revenus des diffé-

rentes époques de cette partie :

Époque pharaonique :

Le Pharaou de Moïse 5i.ooo.ooo L. E.

Nadarès ibn Sa 90.000.000

Kaikun ibn Kliarhata Oo. 000.000

Le premier Pharaou 5/i.ooo.ooo

La période des Pharaons 1 62.000.000

Le Pharaon de Joseph i/i.64o.ooo

— d'Egypte 1 li.Cilio.ooo

Aziz Masr 60.000.000

Ei-Iîayan ibn ol-Walid Go. 000.000

Époque ptolémaïque :

Ptolémée Philadelphc .3.295.000

— Aulèle 2.700.000

Époque romaine :

D'après Friediander 6.7^5.906

Époque byzantine :

Héraclius 10.800.000

Moukaoukis 1 2.000.000

Époque arabe :

Le khalil'al d'Omar ibn el-Khattàb 8.016.666

— — — 7.600.000

— — — 1 o.5oo.ooo

— dOsman ibn AITan 8.^00.000

— de Mouawiya ibn Abi Soufian B.ioo.ooo

— — — 3.000.000

— de Soliman ibn Abd el-Malik 7.200.000

— de Haroun el-Rashid a.ioo.ooo

Le règne d'Aiimed ibn Touloun 3. 000.000

— de Khoumarouya 2.ioo.ooo

— de Kâfour cl-Ikbshidi 1 .96 2.000
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Le klialil'at d'El-Moù/, l.i Diii lllali u.o4o.ooo L. E.

— — — .., 'j.oio.ooo

— (rEI-A/.iz Blllali 1.800.000

— (l'I'^i-IIàkiiii Bi Aiiir Iliali a.o4o.ooo

— (i'Kl-Mosstaiis^iir Billali 1.680.000

— — — i.<)8o.ooo

— d'Rl-Mousslàli Billali 3.3oo.ooo

Le rJgne de Salali d-Din el-Ayoubi 3.288.096

— d'El-Zàliur Beybars 7.300.000

Excédents des recettes sur les dépenses :

Le rè[jne de Kliouraaiouva 600.000

— d'El-Iklisliid Mohamed (joo.ooo

— de Kàfour el-Ikhshidi 1 ao.ooo

Le klialifat d'El-Mosslanssir Billah 600.000

— <ri']|-ll;t(i/, Li Din lllali 720.000

Époque ottomane :

D'après Eslève 1 .203.467

— Gibbons 1 .6/I0.000

Époque française :

D'après Estève 1. 36g.589
— Reynier 810.075

La Dynastie de Mohamed Ali :

Le vice-roi Mohamed Ali I8/i7 S.gGo.ooo

— Abbas I" 1853 2.192.000

— Saïd 1862 3.707.000

Le khédive Ismaïl 1875 1 0.662.468

— Tcwfick 18'»1 10.539.660

— Abbas II 191-2 17.615.763

Le sultan Hussein 1916 19.927.276

— FouadP' 1920 66. 660. 921





DEUXIEME PARTIE.

LES SOMMES

PRISES PAU LA PUISSANCE OCCUPANT!:

CIIAPITUL PREMIER.

LA DOMINATION PERSANE.

Celle domination esl la première pour laquelle l'histoire nous donne des

renseignements sur le sujet que nous traitons. 11 est vrai que l'Egypte avait

sul)i avant les Perses la domination dos llyksos, mais ces derniers avaient

gouverné le pays plutôt en souverains nationaux qu'en étrangers, tandis que

les premiers avaient bien conservé ce dernier caractère.

Hérodote, /i5o avant J.-C, est le seul auteur qui nous donne des rensei-

gnements sur celte domination, cl il faut croire qu'il était bien renseigné,

puisqu'il a visité le pays au moment de l'occupation persane.

Voici ce qu'il nous dit (liv. III, § 91) :

«L'Egypte, les Libyens ses limitrophes, Gyrène et Barca (car ces villes

étaient comprises dans le nome de l'Egypte, le sixième) envoyaient 700 ta-

lents (L. E. 1 5 1.900) outre le produit en argent de la pèche au lac Mœris.

Indépendamment de ce produit et d'une fourniture de blé, ce nome payait

700 talents; cette Fourniture de blé consistait en 120.000 médiranes pour

les Perses et les auxiliaires qui gardaient la citadelle blanche de Memphis.

-

Pour le produit de la pêche du lac Mœris, Hérodote lui-même nous le

donne; il nous dit (liv. II. § 1^19) :

rr L'eau du lac ne jaillit point du sol, qui est, en ce lieu-lù, prodigieusement

aride; elle esl amenée du lleuvc par des canaux; pendant six mois elle coule

Mémoires de l'Institut d'Egypte, t. V'I. 7
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ilans le lac: pendani six mois elle en sort et retourne au Nil. Quanti elle rellue

hors du lac, elle raj)])orle au roi un talent d'argent (I>. E. 216) par jour, à

cause du poisson: quand elle y entre, seulement vingt mines (18/jo francs

ou L. E. 7 1). -^

H ressort de cette description que le lac Mœris rapportait, pendant i83

jours, L. E. 2 1 G par jour, soit L. E. 39.628, et pendant 1 83 autres jours, L. E.

71 par jour, soit L. E. i2.c)()3, ce qui fait un total annuel de L.E. 52.52 1.

Quant aux 120.000 niédimnes de blé, soit 3i./ii5 ardebs environ, esti-

més à P. T. 35 l'ardeb, ils feraient une somme de \j. E. 10.995.

En ajoutant ces trois sommes ensemble, cela nous fait un total de L.E.

216.710, pour les pays que mentionne Hérodote, et desquels l'Egypte four-

nissait, certainement à elle seule, les trois quarts, soit L. E. 1 6 1 .037, qui était

la somme que les Perses retiraient du pays.



CHAPITHI] II.

LA DOMINATION ROMAINE

(ag avant J.-d. àSgS ère chrétienae).

Ii0rs(|iic l'l']jfy|ilt' fui conduise par les lîoinaiiis, Aii{]iiste ne prit possession

(lu [tays. ni pour le sénat, ni pour le lise, mais en lit une propriété de sa

maison ou de sa cassette, administrée par lui-môme. 11 plaça à la tôle de l'ad-

ministration un vice-roi qui, n'ayant pas les insignes des magistrats romains

et relevant directement de rEmpereiir, jouait le rôle de roi dans tontes les

cérémonies en usage.

Abstraction faite des habitants, Auguste fut encore poussé ;\ cette mesure,

toute d'exception, par riniportance politique de la province, dont les blés

étaient, dès cette épocjuc, indispensables à la population romaine, et dont la

position stratégique aurait constitué, pour la tran([uillilé de Home et pour la

sûreté de la couronne même, un danger perpétuel si un gouverneur s'y était

soulevé.

Ainsi, les domaines royaux des Ptolémées devinrent sa propriété, et d'autre

|)arl, les impôts du pays tout entier alimentèrent sa caisse privée. 11 défendait

en principe à tous les sénateurs et équités illustres d'y venir, et nomma aux

fonctions de vice-roi un chevalier qui, dans ses rapports avec l'Empereur, fut

considéré comme un fonctionnaire domcs(i([ue.

Les deux provinces d'Afrique et d Egypte avaient une place à part parmi

celles de l'Empire romain; elles n'avaient pas seulement, comme les autres,

à sullirc aux besoins des troupes stationnées sur leur territoire et de leurs

fonctionnaires, mais elles devaient encore pourvoir à la subsistance de la ville

de Rome et plus tard à celle de Constantinople.

L'Egypte (.losi^n'HE, B. Jud., t. II, .^ 386) nourrissait de son blé la ville de

Home pendant (juatre mois, et livrait de ce chef iio millions de modii (ArnE-

Lius ViCTon. épît. 1), ce qui ferait /i.ioo.ooo artabes environ ou 880.000

7-
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ardebs, lesquels, à P. T. 35, feraient I-,. E. 3o8.ooo, qui étaient la valeur du

Lié que les Homains reliraient de l'Egypte.

La population de Rome pourrait être fixée par cette consommation de la

façon suivante : il est d'usage en Egypte d'admettre pour une consommation

moyenne mensuelle, par personne, i weiba ou 1/6 d'ardeb; sur cette base, et

d'après la période et la quantité mentionnées ci-dessus, cette population de-

vait être de 1. 3 9 0.000 âmes.

J. Beloch, dans son ouvrage La Population du Mo7ide gréco-romaîn (p. 3i),

estime que celte quantité de 90 millions de niodii que mentionne Aurelius

Victor représentait, non l'exportation de l'Egypte seule, mais celle de tous les

pays d'outre-mer.



ciiAPiTiii; m.

LA DOMINATION BYZANTINE

(396 ère chrétienne à G/10 ère chrétienne).

Ueynicr [L'Egypte sous les Romains, p. i53) nous mentionne ce qui suit,

pour cette époque.

11 nous cite un édit de Juslinien, par lequel on exportait de l'Egypte à

Constanfinoplc, pendant le règne de cet empereur, 800.000 ardebs de blé,

lesquels, à P. T. 35, feraient L. E. 280.000, ce qui se rapproche très sensi-

blement de la période précédente.

Il paraît que ledit en question ordonnait pour ceux qui, par leur négli-

gence, auraient laissé naître des retards dans cette perception, une amende

d'un solide dor (L. E. 1) par chaque trois ardebs.

Heynier nous dit aussi (p. i83):

«Comme l'impôt est toujours proportionné à l'étendue de l'inondation, il

est, de sa nature, variable en Egypte; dès lors il était dans les chances possibles

que les 800.000 ardebs nécessaires pour Gonstantinople, et la quantité accor-

dée à la ville d'Alexandrie, ne fussent pas complétées par l'impôt : alors le

préfet était tenu de combler le déficit par des réquisitions qui, sans doute,

étaient précomptées ensuite sur l'impôt en numéraire.

irDes mesures de rigueur si sévères tenaient principalement à l'importance

que le gouvernement mettait aux distributions de la capitale. Elles ne furent

pas étendues à l'autre impôt, pour lequel le préfet était bien responsable des

délais qu'il accordait: mais il n'y avait pas d'époque de rigueur où les arrié-

rés devinssent exigibles sur sa fortune. Cette latitude lui rendait plus tolé-

rable l'excessive rigueur en ce qui concernait l'impôt en nature, puisqu'au

moyen de réquisitions qu'il pouvait frapper autour de lui, il comblait, sans

beaucoup de peine, le déficit des approvisionnements, et se ménageait ainsi

le temps nécessaire pour faire rentrer tous les arriérés. Ces revirements lui
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auraient élé impossibles si les deux impôts, en argent et en nature, avaient

été soumis aux mêmes délais de rigueur: mais alors qui aurait osé se charger

de la préfecture d'Egypte? Ces diverses mesures avaient pour but d'assurer

les subsistances de Gonstantinople : c'est encore par le même motif qu'il ac-

corda au fermier des douanes d'Alexandrie, chargé auparavant de payer les

frais de nolis, une somme de 8000 solides d'or, afin, est-il dit, qu'il n'ait

aucun prétexte de retarder les envois. Cette large libéralité, comme il la

nomme, Justinien ne la sortit pas de son trésor; il l'imposa additionnellement

sur l'Egypte."

Voici ce qu'un autre auteur, M""' Houillard { L'Administration civile de l'Egypte

byzantine, p. 1 20), nous dit aussi sur ce sujet :

!tLa quantité de blé que l'Egypte devait annuellement fournir à Byzance,

le canon frumentarius, avait été fixée par Constantin et réglée par ses succes-

seurs. 11 est vraisemblable que l'Edit XIII n'apporte pas sur ce point de modi-

fication importante à l'administration de i'annone; il nous apprend que le

montant de l'impôt dit de naulage, destiné à subvenir aux frais de transport du

blé, s'élève à quatre-vingt mille sous d'or pour une quantité de blé exprimée

par le nombre de huit millions. Reste à savoir à quelle mesure de capacité se

rapporte ce chiffre. Sont-ce des artabes ou des modii?

-D'après Matthias Celzer, qui adopte l'opinion formulée par Mommsen,

il s'agit dartabes.

f^Il semblerait, il est vrai, assez naturel que la mesure dont il est question

dans l'Edil XIII fût la même que celle dont se servaient les fonctionnaires de

I'annone lorsqu'ils évaluaient les rapports des contribuables. Or les renseigne-

ments fournis par les papyrus donneraient à penser que, dans ce dernier cas,

on usait du modius. Ainsi l'intendant qui administre les domaines du comte

Ammonios, en Thébaïde, compte par artabes, suivant l'habitude locale, en

relevant les quantités de blé versées par les colons de son maître; mais il

établit une table de concordance où les artabes sont convertis en modii. Ne

serait-il point obligé d'agir ainsi pour se mettre d'accord avec le percepteur

de I'annone?

(fLa chose est possible. Cependant les comptes de l'intendant d'Ammonios

ne suffisent point k prouver que le modius ait été l'unité ofliciellement adoptée

en Egypte; d'autant plus que, dans d'autres textes, les fonctionnaires usent
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eiix-incines d'artabes et (jiic dans l'Ivlif XIII il (-lait expressément question «le

celte mesure. En outre, le cliillic dr Imil millions d'artabes, c'est-à-dire

vingt-<[uatre millions de modii, est plus vraisemblable que celui de bnit mil-

lions de modii. A l'époque du Haut-Empire, l'Efjypte fournissait en efTet à

Home vinjjt millions de modii par an; il est bien peu probable (jiic son fardeau

ait été allégé par les empereurs byzantins et en particulier par Justinien,

soucieux de tirer (out le parti possible de ses provinces.

rrEes papyrus nous apportent à ce propos des précisions qui paraissent assez

concluantes. Ils nous apprennent que la tsoMs dont Aniaiou est le chef-lieu

envoie chaque année à Alexandrie G 1.67/1 artabes; or, d'après les notices

de Georges de Chypre, il y avait environ quatre-vingts TSo'keis égyptiennes;

on aurait ainsi, pour l'ensemble, un cbillre grossièrement approximatif de

/|. 933.920 artabes ou 1/1.80 1.760 modii. 11 semble donc impossible de sup-

poser que le chiffre de huit millions, donné par lEdit [)our la fourniture

totale, ait désigné des modii.

ff L'obligation de contribuera la fourniture de l'annone était partagée entre

les deux Egyptes, la Thébaide, l'Arcadie et l'Augustamnique, à l'exception de

la Libye, y

L'opinion de cet auteur est exacte, et, incontestablement, ce chiiVre de

8 millions a dû être celui des artabes, soit 96 millions de modii, ce qui ferait

1.600.000 ardebs, soit le double de ce que nous dit Reynier. lesquels, à

P. T. 35, feraient L. E. 56o.ooo.

Nous aurions donc :

D'après Reynier 980.000 L. E.

— M"- Rouillard 56o.ooo





CIIAPITIU- IV

LA DOMINATION ARABE

(ao II.==04i ère chrétienne à 992 II. = i5i6 ère chrétienne).

LE KHALIFAT DE MOUAWIYA IBN ABI SOLFIAN

(60 II. — 680 ère chrétienne).

('c khalife est le premier des khalifes Ommiades de Damas.

Yacouhi, dans son Histoire (l. II, p. 5^77), nous dit que lorsque Amr gou-

vernait pour ce khalife, il lui envoyait peu de chose; prohablement ([u'en

raison des grands services qiril lui avait rendus, Monawiya ne se souciait pas

de lui demander une trop sévère reddition de comptes. Puis cet auteur nous

dit qu'après la mort de Amr, on envoyait du pays au khalife, après avoir

fait les donations aux personnes ordonnées par lui, 1 million de dinars(L. E.

600.000).

LE KHALIF.VT DE HISHAM IBN ABD EL-MALIK

( ia5 H. = 7A3 ère chrétienne).

(le klialife est le dixième dos khalifes Ommiades de Damas.

11 avait, comme intendant des Finances pour l'Egypte, un certain Obeidal-

lah ibn el-IIabhab, homme renommé pour ses capacités financières; ce fut lui

qui opéra, sous le règne de ce khalife, un des cadastres de l'Egypte.

Makrizi (t. 1. 1). 98) nous dit qu'après Amr ibn el-Ass et Abdallah ibn S;\ad

ibn Abi Sarh, le revenu de l'Egypte alla en diminuant, par suite de la corrujw

tion amenée par le temps, de la dévastation croissante qui envahissait la

Uémoirei de l'intlilut d'Egypte, t. VI. 8
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plus grande partie des terres, et de l"app;iiition des guerres. Les Klialifes Om-

niiades et Abbassides n'arrivèrent même pas à encaisser 3 millions de dinars

(L. E. 1.800.000); il faut en excepter le temps de llisham ibn Abd el-Malik,

qui avait recommandé à Obeidallah ibn el-IIabliab, intendant des Finances,

de s'appliquer à rendre ce pays prospère. Depuis l'abaissement du revenu

de l'Kgypte, on ne cite guère que deux belles recettes : la première sous le kha-

lifat de llisham ibn Abd el-Malik, et la seconde sous l'dmirat d'Ahmed ibn

Touloun.

Quanl aux sommes prises du pays, voici ce que les auteurs nous disent :

li)n kiiordazbeh (p. 8.3) dit qu'Obeidallah encaissa au temps des Ommiades

9.7 î? 3.837 dinars (L.E. i.G3/i.3o2).

Ibn lUista [El-Anlak el-Nafssa, p. 1 18) nous dit aussi qu'Obeidallah ibn el-

Habhab encaissa au temps des Ommiades 9.700.837 dinars(L.E. 1 .620.602).

Makrizi (t. I, p. 99) nous dit qu'Ibn Kiiordazbeh rapporte qu Ibn cl-Habhab

encaissa 2.728.837 dinars (L.E. i.636.3o2), en quoi il se trompe, car cette

dernière somme représente seulement ce qui a été versé au trésor de Damas

après le payement des traitements et des dépenses nécessaires en Egypte.

La somme mentionnée par ces auteurs est donc bien celle qui fut envoyée

au siège du khalifat à Damas.

LE KHALIFAT DE MARWAN II

(i3a H. = 760 ère chrétienne).

Ce khalife est le treizième et le dernier des khalifes Ommiades de Damas.

11 était surnommé Homar el-Harb (âne de la guerre), à cause de sa grande

endurance.

Sévère d'Ashmounein {Histoire des Palrùirclics, p. 2o5) nous dit, dans la

dix-septième section de {Histoire de rÉirlise et de la biographie d'Anba Mi-

khilil, le quarante-sixième patriarche, que, dans l'estimation des revenus an-

nuels de l'Egypte à la lin du khalifat de Marvvan, l'Ane de la Guerre, le dernier

khalife de la dynastie des Ommiades, et au conmiencement du khalifat d'El-

SafTali Abdallah l'Abbasside, le montant qui fut versé au Beit el-Mal (Damas),

après les dépenses, fut de 200.000 dinars (L.E. 120.000).
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LE KUALIFAT DKN-MUIDI IBiN EL-MANSOUR

( iG8 II. ---= 785 ère cbrélieiiDc).

Ce khiilife est le troisième des klialifes Ahhassides de Ba{|Iida(l.

Abou Saiih l'Armi^nien (p. 3i ) nous dit (|ue l'iinpAt de l'E|fyple en l'année

163 H. = 779 ère chrétienne, sous le gouvernement de ce khalife, se monta

A i.Ho.S.Boo dinars (L. 1']. 1.097.100).

Le terme impôt s'appli(|iic évidemment ici au tribut, car ainsi qu'on le verra

dans la période concernanl le klialilc qui vient après celui-ci, la somme en-

voyée du pays est supérieure à celle-ci.

LE KUALIFAT UK HAllOLN EL-RASIIID

( 193 II. = 809 ère chrétienne).

Ce khalife est le cinquième des khalifes Abbassides de Baghdad.

Ibn Khordazbeh (p. 86) nous dit que Moussa ibn Issa, qui était le premier

gouverneur nommé par ce khalife pour l'Egypte, enleva du pays 9.180.000

dinars (L. E. i.3o8.ooo).

Ibn Rusta (p. 1 18) nous donne exactement le même renseignement.

Makrizi (t. ï. p. 99) nous dit aussi la même chose, mais a soin de nous

préciser davantage la situation, en disant que cette somme s'entend après dé-

falcation de toutes les dépenses nécessaires au pays.

LE KHALIF.\T D ELMÀAMOLN

(a 18 H. = 833 ère chrétienne).

Ce khalife est le septième des khalifes Abbassides de Baghdad.

Ibn Klialdoun ( 1. 1, p. 1 .^o) nous dit avoir trouvé un écrit d'Ahmed ibn

Mohamed ibn Abd el-Hamid, donnant la liste des sommes qui étaient envoyées

par toutes les provinces du kiialifat au Boit ci-Mal de Baghdad, son siège,

sous le gouvernement dEI-Mt\amoun. Il)n khaldoun reproduit la liste, dans

laquelle l'Egypte (p. i5i) entre pour 1 .cjt'.o.ooo dinars (L. E. i.ia;i.ooo).

8.
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LK KHALIFAT DEF.-MOKÏADIU BILLAH

(3ao H.= gSa ère chrétienne).

Ce khalife est le dix-huitième des khalifes Ahhassides de Baghdad.

KodAma i^Livrc de ïlmpôl joncier, p. 2/io), après nous avoir donne' la liste

des provinces qui faisaient partie de 1 Empire musulman, nous donne l'éva-

luation des sommes que chaque province devait payer au trésor public; il nous

dit avoir pris la moyenne, sans tenir compte des accroissements ou des dimi-

nutions qui ont eu lieu, car les diminutions, d'après lui, ont pour seules

causes la faiblesse de l'administration et son manque d énergie. Dans la somme

totale des revenus qu'il récapitule, l'Egypte (p. :>5i) figure pour tt.5oo.ooo

dinars (L.E. i.5oo.ooo).

Kodâma ne donne pas le nom du souverain sous lequel cette somme aurait

été prise, mais comme il est mort sous le règne d'El-Moktadir Billah, dans le

court intervalle entre les dynasties Toulounide et Ikbsbidite, 011 l'Egypte était

redevenue province du khalifat Abbasside de Baghdad, alors que sous ces

deux dynasties elle était indépendante, jai attribué ladile somme au règne de

ce souverain.



CIIVPITHK V

LA DOMINATION OTTOMANE

(gaS H.= 1617 ère clirétienne à 1 a !3 H. = 1 798 ère chrétienne).

Nous n'avons pour nous rensei<jner sur notre sujet, pour celte période, ijuo

deux sources. La première est Maillet, dans sa description de l'Éfiypte, qui

fut consul de France en Egypte pendant la seconde moitié du xvii" siècle,

pour imc période d'une quarantaine d'années. La seconde est Estève, dans

son Mémoire sur les Finances de l'Egypte [E. M., 1. 1 . p. 299).

Voici ce que Maillet (t. 11, p. 1Ô7) nous dit :

ffL'Kgyple est donc aujourd'hui gouverne'e par un Paclia que le Grand Sei-

gneur y envoie. Ses provisions ne sont jamais que pour un an; cependant il est

ordinairement continué jusqu'à trois années. Il y a même eu des Pachas qui

lont été jusqu'à quatre. Il est vrai que d'autres n'ont joui qu'un an ou deux de

ce Pachalik. Ce gouvernement est des plus considérables de 1 Empire; aussi

ne s'obtient-il qu'à force d'argent. Il faut qu'un Pacha, qui vient en Egypte,

compte sur une dépense de quatre à cinq cent mille écus, avant d'arriver au

Caire, lieu ordinaire de la résidence. 11 n'y a point d'année de continuation,

qu'il n'achète outre cela par des présents de plus de cent mille écus.

rLes charges de ce gouvernement sont de même très considérables. Un

Pacha est obligé de payer tous les ans six cent mille écus au Grand Seigneur.

Ce trésor qu'on nomme Hazna, est conduit par terre à Constantinople aux

dépens du Pacha, et coûte infiniment à voiturer. 11 faut aussi ([u il envoie

chaque année au sérail des provisions de sucre, de café, de sorbet, de riz et

de beaucoup d'autres denrées, (jui ne sauraient de même lui coûter beaucoup

moins de six cent mille écus et qu'il paie toujours en argent. Enlin il doit

encore faire la dépense du pavillon que le Grand Seigneur envoie tous les ans

à la Mecque, et fournir outre cela cent mille écus pour le même lieu et cent

mille autres pour Damas, où ils sont envoyés tous les ans. pour fournir aux frais

de la caravane qui part de cette ville pour l'Arabie.
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«Au moyen île toutes ces dépenses et du j)aycmenl des troupes que la

Porte entretient dans ce Pays, le Pacha jouit de tous les revenus du Grand

Seigneur en Egypte, qui sont infiniment considérables. Ils pourraient, outre

l'entretien des troupes, rapporter encore plus de douze raillions, s'ils étaient

ménagés avec économie. De là il est aisé de concevoir que le gouvernement

de l'Egypte vaut souvent j)lus au Pacha qu'il ne produit au Grand Seigneur,

surtout lorsqu'il arrive une peste. Alors en trois ou quatre mois que la con-

tagion a accoutumé de durer, le Gouvernement amasse des richesses immenses.

Un seul jour peut lui valoir deux à trois cent mille écus par le décès de ceux

qui possèdent des villages. Gomme par les lois de lEtat ces fonds retournent

en ces occasions au Grand Seigneur, le Pacha, qui en profite en son nom, en

tire des sommes prodigieuses. H y a des semaines, où il vend trois ou quatre

fois le même bien, qui lui revient ainsi rapidement par la mort successive de

ceux qui l'ont acheté. -n

D'après cette description de Maillet, il ressortirait que les sommes prises

ou payées pour Gonstanlinople étaient comme suit :

600.000 écus envoyés en argent

600.000 — en denrées

100.000 — pour Damas.

Soit un total de 1 .3oo.ooo écus, ou L. E. 960.000. Quant au prix du pavil-

lon et aux 1 00.000 autres écus, il n'y a pas lieu de les ajouter à ladite somme,

car ces dépenses se faisaient pour le compte de l'Egypte.

Estève nous dit (p. Sgô) que la somme d'argent qui allaita Constantinople,

et qu'on appelait Khazneh, était envoyée au commencement avec une grande

pompe. Voici comment il nous raconte la chose comme l'avait arrangée le

sultan Soliman :

"Soliman avait réglé (juun des vingt quatre beys, revêtu du titre d'émir

khazneh, porterait annuellement le tribut d'Egypte au grand-seigneur, et

que, pour la sîireté du convoi, il aurait à ses ordres un serdâr et un détache-

ment fourni par chacun des sept corps de la milice. Dès que le recouvrement

de l'impôt était achevé, le rouznâmgy se rendait chez le Pacha avec les

sommes du khazneh : le jour où la remise devait en être faite à l'émir, les

chefs des og;\q, les beys, le qj^y et tous les membres du Gouvernement se
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réunissaient à lii tiliiilcllf; le noniluc ol la (|iiiilité des espèces étaient consta-

tés par le sernlf kAleh kliazneli, (]ui devait ôfro Juif pour occuper cet emploi.

Après que le Paclia et le rouznamgy avaient si{;né le bordereau énonçant ces

valeurs, on les renfermait dans des caisses couvertes de <iiir: le Paclia les

confiait à l'émir kliazneli, qui lui en fournissait un reçu. Pendant (ju'on char-

geait les caisses sur les chameaux destinés à les transporter, le Pacha revtHait

l'émir d'une superhe pelisse noire, couvrait le roiiziiainjjy d'une autre pelisse

moins belle et de même couleur, et distribuait des qaft;\n aux serdâr comman-

dant Icscorle. Les beys et les og.lq assistaient au départ de l'émir khazncli,

l'entouraient d'un cortège magnifique pendant qu'il traversait le Caire, et le

suivaient jusqu'à El-Adlieli, lieu situé entre la Qoubbeh et Birkel el-llaggy.

Cette cérémonie s'annonçait dès la veille par un feu d'artiGce exécuté à El-

Adlieli, et par des décharges d'artillerie qui se réitéraient jusqu'au moment

du départ. L'émir khazneh prenait la route de Constanlinople en passant par

Damas. Le sultan Soliman avait porté l'attention sur les détails relatifs à son

voyage jusqu'à fixer les sommes qu'on devait prélever sur le khazneh pour les

frais de transport, l'achat des caisses et des sacs, celui des cuirs et des lapis

servant à les couvrir.^

Cette manière d'agir était, paraît-il, tombée en désuétude avec le temps et

la faiblesse de l'Empire ottoman, car Estève (p-Bgy) nous dit :

«Avant l'arrivée des Français en Egypte, la Porte n'obtenait rien qu'en dé-

pêchant au Kaire un agh;l chargé spécialement d'y recevoir le tribut qui lui

était dii. Ces missions n'ayant même lieu ordinairement que de trois en trois

ans, elle recevait à la fois les tribus qui s'accumulaient pendant ce temps.

L'arrivée et le départ de l'clgha n'avaient aucun éclat; le pacha lui remettait

simplement, en présence du qadi , les espèces et acquits qui composaient le

khazneh; c'était à lui de prendre les mesures qui lui convenaient pour assurer

son retour à Constantinople.''

En nous donnant (p. 867) le résumé des revenus du sultan, Estève nous

dit:

(f Les principes de l'administration ottomane différents des nôtres, qui font

arriver dans les caisses du trésor public la totalité des revenus de l'Etat, n'y

conduisent que les fonds destinés à certaines dépenses et à l'épargne. La per-

ception, abandonnée aux agents de l'autorité et aux grands tenanciers,
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semble n'intéresser le souverain qu'en ce qu'il exige de ses foudalaires; ce qui

leur reste quand ils ont satisfait le sultan et acquitté les d6j)cnses qu'il a

mises ;\ leur charge, s'applique entièrement ;\ leur profit. Ainsi, en faisant la

récapitulation de divers états que nous avons présentés pour oiïrir la totalité

des impositions levées en Egypte, on trouve que les revenus du sultan n'em-

brassent que les recettes du miri.n

Ce miri, d'après Estève, était de 6.1 1/1.700 francs (L.E. ifjS.^aS). Sur

cette somme, on prélevait une partie ])our ])ayer certaines dépenses concer-

nant le Sultan, mais c'était elle qui conslituait le tribut qui lui était destiné.

Ce tribut était donc :

D'après Maillet aCo.ooo L. E.

— Kstèvc 158.725

RÉCAPITULATION.

La récapitulatmn de ce qui a été pris de l'Egypte pendant les dominations

successives qu'elle a subies se trouve être comme suit, en livres égyptiennes :

La Domination persane 1 (» 1 .037 L. E.

— romaine 3o8.ooo

La Domination byzantine :

D'après Reynier( vi" siècle) 980.000

— M"° Rouillard (vi' siècle) 5Go.ooo

La Domination arabe :

Le khalifat de Mouawiya Goo.ooo

— de Hisliani i .63i.3o9

— de Marwan 11 1 90.000

— d"El-.Mahdi 1.097.100

— de Haroun el-Rashid 1 .3o8.ooo

— d"El-Maàmoun 1.1 52.000

— d'EI-Moktadir Billah i.5oo.ooo

La Domination ottomane :

D'après Maillet (xvii' siècle) 2G0.000

— Eslève (xvin' siècle) 158.725



TIîOISIKiME IVVUTIE.

L'IMPOT lONCIEU ET LA SLPEHITCIE LMPOSÉL.

CnAPITRI:: PUL.MILH.

KPOQUE PHARAONIQUE.

De nit^ine que |)our la partie des revenus du pays, pour celle époque.

l'Histoire, sauf les auteurs arabes, ne nous transmet aucun cldlTre pour nous

faire savoir ce que l'Kgypte donnait comme impôt foncier ni pour nous faire

connaître sa superficie imposée à l'époque des Pharaons. Nous allons cepen-

dant hlclier de létablir par ce que les auteurs nous disent sur ce sujet.

Pour le partage général des terres, voici ce (ju'llérodote (liv. 1I,§ log)

nous dit en parlant du règne de Sésostris :

(cLes prêtres m'ont dit encore que ce roi partagea la contrée entre tous les

Egyptiens, donnant î» chacun un égal carré de terre; tpiil établit on consé-

(jucnce ses revenus, iixant la redevance à payer par chacun annuellement. Si

le lleuve venait à emporter quelque partie de l'héritage d'un habitant, celui-

ci allait trouver le roi et lui déclarait ce qui était advenu. Sésostris alors

envoyait des inspecteurs pour mesurer de combien le champ était diminué,

afin que l'impùt fùl réduit, et perçu en proportion de ce qu'il en restait. Il me

semble que la géométrie fut inventée à celte occasion, et (|u'elle passa d'E-

gypte en Grèce, r

Il est regrettable qu'il ne nous ail pas mentionné la superficie du ciirré

attribué à chacjue habitant, comme il le fiiit pour les guerriers, ni le montant

Memoiies Je l'fiDlilut d' t'jjypte, 1. VI. y
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de 1 imjiùl qu'ils payaient. QuanI aux guerriers, voici ce qu'il nous dit (liv. Il,

§ I G8) à leur sujet :

f Les privilèges suivants sont attachés aux guerriers, et, hormis les prêtres,

ils sont les seuls des Egyptiens à qui rien de semhlable soit accordé : chacun

d'eux possède, exempts d'impôts, douze arpents d'excellente terre; l'arpent

d'Egypte équivaut à un carré de cent coudées de côté, la coudée étant la même
que celle de Samos.ii

Quant à In prospérité et à la bonne organisation du pays, voici ce que

Strahon (liv. Wll, 8 ?.) nous en dit :

(fLes Egyptiens, établis dans une contrée parfaitement connue, forment

un Etat régulier et civilisé au point que ses institutions sont universellement

citées et proposées comme modèle, et l'on se plaît à reconnaître que, par leur

sage division (des personnes et des terres), par leur administration vigilante,

ils ont su tirer en somme des richesses naturelles du pays qu'ils habitent le

meilleur parti possible. On sait, en elFet, que les Egyptiens, après s'être donné

un roi, se partagèrent en trois classes : la classe des guerriers, la classe des

cultivateurs et la classe des prêtres, celle-ci étant chargée naturellement de

tout ce qui a rapport au culte divin, tandis que les deux autres avaient mission

de veiller aux intérêts purement humains, la classe des guerriers en temps

de guerre, et la troisième classe en temps de paix par les travaux de l'agri-

culture et des autres arts, ces deux dernières classes étant tenues en outre de

constituer aux rois des revenus réguliers par leurs contributions, tandis que

les prêtres, en plus de leurs fonctions, ne fiiisaient rien qu'étudier la philo-

sophie et l'astronomie et que converser avec les rois. Lors de sa première

division, l'Kgypte fut partagée en nomes : dix pour la Thébaïde, dix pour le

Delta, et seize pour la région intermédiaire. Quelques auteurs prétendent que

l'on en comptait en tout juste autant tjuil y avait de chambres dans le laby-

rinthe; mais ils ouhlient (pie le nombre de chambres dont se composait le

labyrinthe était bien inférieur à 3(i, A leur tour, les nomes avaient été

soumis à dilVérentes coupures et divisions, le plus grand nombre avait été

j)artagé en loparchies, les toparchies elles-mêmes s'étaient fractionnées, et l'on

était descendu ainsi de subdivision en subdivision jusqu'à l'aroure, la dernière

des coupures et la plus petite de toutes. Et qui est-ce qui avait nécessité une

division aussi exacte, aussi minutieuse? La confusion, la perpétuelle confusion
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([lie les (l(''l)(ii(lciiiciils ilii Nil jelait-iil li.iiis li; l)oiii;i|j(' dos |ii()|iri('tiis, n-truii-

cliaiil, ajuiilant à retomliic tlo celles-ci, clianjjcanl leur loniic et faisani ilisiia-

raîlro les dillérenles iiian|iies employées par cliaqtic propriétaire pour di^tin-

'jiier son hien du bien d'autrui, de sorte ipiil fallait recommencer, et toujours

et toujours, le luesurage on arpentage des champs. Ou veut niAme (pie ce soit

là Inrigine de la géométrie, tout comme le calcul el rarilhmétique paraissent

être nés chez les Phéniciens des ne'cessités du commerce maritime. La division

ge'nérale de la population en trois classes se retrouvait naturellement dans clia-

(pie nome en parti(;ulier et y correspondait à une division du territoire en trois

parties égales. Telle est, maintenant, 1 excellence des dispositions prises à l'é-

gard du Nil qu'on peut bien dire qu'à force de soins et d'art, les Egyptiens ont

vaincu la nature. Dans l'ordre naturel des choses, en eiïet, l'abondance des

re'coltes est en raison directe de l'abondance de l'inondation; plus le niveau

de l'inondation est élevé, ])lus, naturellement, est grande l'étendue de terres

recouvertes par les eaux, et, cependant, il est arrivé plus d'une fois que l'art

ait suppléé aux défaillances de la nature et qu'il soit parvenu, an moyen de

canaux et de digues, à faire que, dans les moindres crues, il y eût autant de

terres couvertes par les eaux qu'il y en a dans les plus grandes.'-

Maspero {^Ilisl. anc. des Peuples de l'Orient c7rts.siV/iu', 1. 1. p. ^97) nous donne

les renseignements suivants :

irLa condition des cultivateurs libres devait rappeler par bien des côtés

celle du fellah moderne. Ceitains ne possédaient d'autre bien qu'une cahute

en boue juste assez large pour eux et leur femme, et s'engageaient au jour et

à l'année comme valets de ferme. D'autres s'enhardissaient à louer les terres

du seigneur ou dun soldat voisin. Les plus heureux acquéraient des domaines

dont ils étaient censés n'avoir que l'usufruit, la propriété absolue restant tou-

jours entre les mains de Pharaon d'abord, puis des feudataires laïques ou

religieux ipii la ti-naient de Pharaon ; ils pouvaient d'ailleuis les léguer, les

donner, les vendre, en acheter de nouveaux sans opposition. Ils payaient, outre

la taxe personnelle, un impôt foncier proportionné à l'étendue de leur fonds

et à la qualité des terres (jui le composaient. Ce n'est pas sans raison que

l'antiquité entière attribua l'invention de la géométrie aux Égyptiens. Les

empiétements per|)étuels du Nil et ses déplacements, la facilité avec la(|uelle

il elface les marques des champs et modifie en une saison d'été la physionomie

9-
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d'nn canton , les avau>nt oblij'jcs de bonne heure à mesurer dune précision rigou-

reuse le sol qui les nourrissait. Ils soumeltaienl le territoire de clia(|nc ville

et de chaque nouie à des opérations répétées d'arpentage qui, recueillies et

coordonnées par l'administration royale, permettaient à Pharaon de connaître

exactement la superficie de ses États. L'unité dont ils se servaient était l'aroure,

c'est-à-dire un carré de cent coudées de côté comprenant en chiiïres ronds

vingt-huit ares. Un personnel considérable de scribes et d'arpenteurs s'occu-

pait sans cesse à vérifier ou à renouveler les mesures anciennes et à noter les

changements sur les registres de l'Etat. Chaque propriété était limitée par

nne lipne de stèles qui portaient souvent le nom du possesseur actuel et la

date du dernier bornage. Sitôt constituée, elle recevait un nom qui faisait

d'elle comme une personne vivante et indépendante. 11 manpiait parfois la

nature du sol, sa situation ou quelqu'un des accidents qui le rendaient remar-

quable, le Lac du Sud, le Pré Oriental, lllc Verte, la Mare aux Pêcheurs, la

Saussaie, le Vignoble, la Treille, le Sycomore; souvent aussi il rappelait le

premier maître ou le Pharaon sous lequel il avait été créé, la Nourrice-

Phtahhotpou, la Verdure-Khéops, le Pré-Didifri, l'Abondance-Sahouri, Khâfri-

Grand-parmi-les-lJoubles. Une fois donné, il persistait durant des siècles, sans

que ni les ventes, ni les partages, ni les révolutions, ni les changements de

dynastie pussent le faire oublier. Le service du cadastre l'inscrivait sur ses

livres en même temps que le nom du propriétaire, celui des propriétaires

limitrophes, la contenance et la nature du terroir. On notait, à quelques

coudées près, ce qu'il renfermait de sables, de marais ou d'étangs, de canaux,

de bouquets de palmiers, de jardins ou de vergers, de vignobles, de terre à

blé. Celle-ci à son tour se partageait en plusieurs classes, selon qu'elle était

inondée régulièrement ou qu'elle était placée au-dessus des plus hautes eaux,

parlant soumise à un régime plus ou moins coiiteux d'irrigation artificielle,

(^étaient autant de données dont les scribes se prévalaient pour asseoir soli-

dement l'impôt foncier.

"Tout porte à croire qu'il représentait la dîme du produit brut, mais celui-

ci ne restait pas constant. Il dépendait de la crue annuelle et en suivait le

mouvement avec une fidélité presque mathématique : trop d'eau ou pas assez,

il diminuait aussitôt et pouvait même se réduire à rien dans les cas extrêmes.

Le roi dans sa capitale, les seigneurs dans leurs fiefs avaient établi des nilo-
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métros où, |)cmlaiit les soiiiaincs crili<|iies, on nilevait cli;i<|ii(! jour lu iKiiilciir

du Ilot inoiiUiiit 0(1 tlescondaiil. Dos iiiessiagcrs en répandaient la nouvelle par

le pays : le peuple, instruit régulièrement de ce qui se passait, savait bieuliU à

quoi s'en tenir sur les chances de Tanne'e et pouvait calculer ce qu'il aurait à

payer, à peu de cliose près. En théorie, la perception de l'inipôt s'étahlissait

sur la quantité réelle de terres couvertes, et le rendement en variait sans

cesse. Dans la pratique, on prenait pour le régler la moyenne des années pré-

cédentes et l'on en déduisait un chillre fixe dont on ne s'écartait que dans les

circonstances extraordinaires. II fallait que l'année fût bien mauvaise pour

qu'on se décidât à baisser la cote : l'Etat ancien ne répugnait pas moins (|uc

l'Etal moderne à retrancher quoi que ce fût de sa fortune. Le payement était

exigible en blé, en dourab, en fèves, en productions des champs, qu'on

entassait dans les entrepôts du canton. 11 semble (piim prélèvement du dixième

ne grevât pas trop lourdement l'ensemble de la récolte et que le plus mise'-

rable fellah di\t être en position de se libérer sans gène. "

D'après la description de ces auteurs, il ressort que l'Egypte possédait, sous

les Pharaons, un service cadastral régulier, dont malheureusement nous ne

connaissons pas les détails. Quant aux contestations territoriales qu'ils nous

signalent, elles sont les mêmes qui se produisent aujourd'hui, après h ou

5.O0O ans.

Le carré dont nous parle Hérodote, et que Sésostris avait donné à chaque

habitant ou plutôt à chaque famille, était donc, d'après Maspero. une aroure,

qui était un carré dont chaque côté avait loo coudées, suivant Hérodote: la

coudée étant de BaS millimètres, cela faisait une superficie de 2756 m. q.

25 (1 5 kirats 18 sahmes) pour l'aroure.

Quanta l'impôt foncier du dixième, que Maspero mentionne, cela me semble

être une proportion acceptable. Lumbroso [Rech. sur l'Econ. pol. de ÏF.gypte

sous les Lagides, p. 3()3) est du même avis cl le fixe à la même proportion, et

nous dit (p. 289) :

ff D'ailleurs la contribution aura varié à travers les âges et les circonstan-

ces; mais ce qu'il y eut de fixe, d'invariable, c'est la base du système de

l'impôt foncier, tel que les Ptolémées le reçurent des Pharaons et le réglèrent

ou le perfectionnèrent eux-mêmes. 7)

Comme preuve à l'appui de son assertion, il nous dit (p. agS), d'après
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Lelronnc [Rec, I, p. QgB), que l'inscription de Rosette ( 196 avant J.-G.) nous

apprend (|ue l'Etat prélevait une arfabe par aroure de terre sacrée labourable;

cette proportion, il la fixe au quinzième du produit, sur une terre favorisée,

et il en conclut que celles qui ne l'étaient pas devaient payer le dixième.

Cet impôt du dixième étant admis, il faut maintenant, pour le connaître,

(|ue nous fixions :

1° La superficie cultivée du pays;

2° La production;

3° La population.

Pbemiek roiNT. — La superficie cultivée de l'Egypte, encastrée comme elle

l'est entre le désert Arabique à l'est et le désert Libyqtie à l'ouest, n'a jamais

cbangé depuis sa formation; ce qui a changé à travers les époques, c'est son

pouvoir productif, cpii a augmenté ou diminué suivant la négligence ou l'at-

tention (|u'on mettait dans l'entretien de ses canaux, ainsi que le chiffre de

sa population.

La superficie sous culture, actuellement, est de fj.GiB.'yoo feddans; que

toute cette surface, qui est évidemment la plus fertile du pays, ait été cultivée

dans les anciens temps, nous n'en devons pas douter, car la meilleure preuve

à l'appui de ceci,' ce sont les grands koms, emplacements d'anciennes villes,

qui sont éparpillés dans le nord du Delta, dans une région (|ui, certainement,

a dû être moins fertile autrefois que celle sous culture actuellement. Ces koms,

p;ii- leur présence, constituent une preuve irréfutable de l'existence de la

culture dans leur région, et sans laquelle aucune habitation n'eût été possible ,

comme à l'heure actuelle. Donc celte partie de l'Egypte, aujourd'hui absolu-

ment stérile et inhabitée, était cultivée dans les anciens temps, et devait

supporter et nourrir une popidation qui était considérable.

Il y a un point important à retenir ici, et qu'il ne faut pas perdre de vue,

c'est qu'il y a actuellement beaucoup de districts dans le pays où la popula-

tion est au-dessous de ce qu'elle devrait être, pour cultiver convenablement les

terres de leur région, et qu'à moins que la population de l'Egypte n'eût été,

dans les anciens temps, supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui, non seulement

la mise sous culture de la région improductive que nous venons de citer plus
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liaiil iiauriiil pas sa raisuii diUif, mais ses liuLilanls auraient clé incapables

(le le faire. Ceci sera reconnu, j'en suis si\r, comme une preuve indéniable

(liic la population d'alors était j)lns nombreuse tpie celle d'aujourd'liui.

Quant au nombre de feddans cultivés autrefois, je ne crois pas qu'on trou-

vera exagéré d'ajouter 38/i.3oo feddans aux 0.61 3.700 cultivés actuellement,

pour faire un fliillVe rond de millions de feddans, (jui devait représenter la

superficie cultivée de l'iîljjyptc pbaraoni<|ue.

I.a superlicie totale cultivable de I Kgypte est de y.Soo.noo feddans.

desquels il faut déduire la superlicie des lacs suivants :

Lac Mni'ioul 90.000 feddans.

— d'.VIioukir 35.000

— d'I'^dlcou 35.000

— de Bouroullos 1 4o.ooo

— de Manzala Aoo.ooo

Total 700.000

qui forment la partie septentrionale du Delta et qui ont existé de tout temps

comme lacs; car celui de Mariout, sous le nom de Maréolis, nous est décrit

par Strabon (liv. XMI, §7); ceux d'Aboukir et d Edkou ont toujours existé;

celui de Bouroullos nous est mentionné par Hérodote (liv. H, § i5G), comme

un lac vaste et profond au milieu duquel se trouvait un vaste temple d'Apol-

lon sur une île près de la ville de Buto; celui de Manzala est cité par Strabon

(iiv. XVII, § 90) comme un grand lac au-dessus des Bouches Mcndésienne et

Tanitique, puis (8 a 1 ) il nous dit que dans l'intervalle des Bouches Tanitiquc

et Pélusiaque il n'y a qu'une suite de lacs et de grands marécages.

Toute cette description représente celte partie septentrionale du Delta sous

son aspect habituel, et tendrait à diminuer la force de la théorie de son atïai-

blissemenl.

Donc, en retranchant la superficie de ces lacs, soit 700.000, de celle culti-

vable, 7.300.000, il resterait G.Goo.ooo feddans; par conséquent ce chilVre

de 6 millions doit être considéré plutôt comme un minimum qu'un maximum.

Deuxième point. — Les deux principales conditions exigées, afin que les

ellorls déployés dans l'agriculture ne restent pas stériles, sont l'existence d'une
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population nombreuse et la fertilité' du sol; or ces deux conditions existaient

dans l'Egypte pharaonique.

Ainsi qu'il va être démontré ci-après, elle avait une population d'au moins

18 millions, avec une superficie cultivée de 6 millions de feddans, qui était

ne'cessaire pour la nourriture; et quant à sa fertilité, nous allons la prouver

par les rendements suivants :

Lumbroso (p. 97) nous dit qu'un grain de blé en rapportait cent; mais

ceci est fort exagéré, car un feddan exigeant un demi-ardeb comme semence,

il s'ensuivrait qu'il devrait en rapporter cinquante, ce qui est inadmissible.

Ammien Marcellin (liv. XXII, chap. i5), qui a visité le pays vers le milieu

du IV'' siècle, en témoin oculaire, nous dit r qu'il n'est pas rare, si l'ense-

mencement s'opère dans une juste mesure, que les semences confiées au

terrain rendent jusqu'à soixante-dix pour un-; ce qui ferait 35 ardebs au

feddan.

Ibn Mammati [Kànoun el-Dawawin, p. 99) nous dit qu'en l'année 672 H.

= 1 176 ère chrétienne, le rendement par feddan pour le blé et l'orge variait

de 2 à 90 ardebs, admettons une moyenne de dix; il y a ù noter que le feddan

de celte époque avait une superficie de 0959 mètres carrés, et qu'en le con-

vertissant en feddan de h-ioo mètres carrés, cette moyenne de 10 ardebs tom-

berait, à 7 et 1 kella (i/ta d'ardeb). Ce rendement moyen, qui n'est pas

atteint aujourd'hui, était encore celui d'une époque où l'Egypte était en

décadence, d'après l'aveu des auteurs arabes eux-mêmes, car voici ce que

nous dit Aboul Hassan el-Makhzoumi (Makrizi, 1. 1, p. 171), qui écrivait en

58o H. = 118.3 ère chrétienne, c'est-à-dire exactement à la même époque

qu'Ibn Mammati :

fr Depuis l'est de Péiuse, du côté de (îourgir et de Fakons, jusqu'à l'extré-

mité du pays desservi par le Canal d'Alexandrie, il y a un mois de marche;

tout cet espace est resté couvert de cultures jusqu'après l'année 35o H.= 961

ère chrétienne, mais la plus grande partie en a été détruite.

n

Celte région est exactement celle qui a été décrite plus haut.

Voici aussi ce que nous dit Ibn lyAs [Badùt cl-zouliour, 1. 1. p. ^T)), vers l'an-

née 920 H.= i5i/i ère chrétienne :

-L'état de l'Egypte, sous le gouvernement de l'Islam, se changea très pro-

fondément, la plupart de ses villes déclinèrent et tombèrent en ruines; cet
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état (le clioses persista jiisijUii nos jours, en se pioiionrani davantage clia(|uc

annt5e dans la voie de la ruine.''

On se rendra conipte, par ces deux descriptions, qu'entre l'époque pliarao-

nlque et celle d'Ihn Manuiiati, où même le feddan rapportait en moyenne

7 ardebs i/ta de hie, chose inconnue aujourd'lmi. l'avantage au point de

vue rendement agricole n'était pas pour cette dernière. Il me semblerait donc

qu'on pourrait très bien admettre, après cela, que la différence de fertilité

outre les deux époipics fût celle du rendement entre le feddan de Jjg^îq

mètres carrés et celui de 6 900 mètres carrés, et de considérer le rendement

de ce dernier ^ 1 o ardebs.

Je cite pour mémoire un rendement extraordinaire <jue nous mentionne

Makrizi (t. I. j). i ot ); voici ce qu'il nous dit :

(tEn 806 H. = itioU ère chrétienne, l'eau se retira d'une partie du Lac de

Fayoum nommé aujourd'hui Hahr Yousscf; on mit ce terrain en culture et on

obtint des récoltes merveilleuses qui atteignirent, par feddan, 71 ardebs

d'orge d'après la mesure du Fayoum où l'ardeb contient 9 weibas. ^

Cet ardeb de 9 weibas ferait 1 ardeb i/a de nos jours, soit un rendement

de 106 ardebs 1 9 actuels pour le feddan de ^içi'2() mètres carrés, ce qui ferait

pour celui de /jaoo mètres carrés un rendement de 7;") ardebs 1/?, par feddan.

Ce rendement parait tellement extraordinaire que je ne le mentionne que

comme simple curiosité.

H nous faut maintenant, après voir fixé ce rendement, connaître la super-

ficie cultivée, afin de fixer l'impôt de ce dixième.

Le fait qu'il y avait plusieurs espèces de cultures mûrissant à diverses

époques de l'année nous est prouvé par M"" Bouillard [L'Adininislralion civile

de l'Egypte byzantine, p. 86), qui nous dit :

-On maintient, au vi*^ siècle, la règle établie par l'Empereur Anastase,

suivant la([uelle toutes les contributions sont payées en trois termes [Code

Just., X, 16, i3) : le premier versement a lieu aux calendes de janvier, le

second aux calendes de mai, le troisième aux calendes de septembre. On

ne trouve pas en Egypte d'exception à cette règle à la faveur d'usages lo-

caux, n

Il est évident que cette division de dates ne serait pas compréhensible

autrement.

Mémoire» de l'inttilul d'Kifyple. I. VI. lo



Nous avons dit plus liant (|ue la superficie cullivc-e devait être de (j luillions

de feddans; sur cette quantité, j'estime qu'il devait y en avoir h millions

cultives en céréales d'hiver, c'est-à-dire en hlé et en orge, et le reste en bersim

ou toute autre substance pour la nourriture du bétail; des fèves il ne devait

pas être question, car Hérodote (liv. H, S 87) nous dit :

ffDans toute l'Kgypte on ne sème point de fèves, et s'il en vient, on ne les

mange ni crues ni cuites. Les prêtres n'en peuvent supporter l'aspect, car ils

considèrent ce légume comme impur.

-

Le doura (mais) devait être cultivé, car Hérodote (liv. 11, S 77) nous dit que

les Egyptiens se nourrissaient avec des pains faits de cette substance qu'ils

appelaient cylleslts, c'est-à-dire exactement comme aujourd'hui. Ceci nous

indique que celte culture devait être assez étendue, mais pas comme de nos

jours, faute de machines élévatoires puissantes; car cette culture se faisant au

moment des basses eaux, les appareils élévatoires sont nécessaires pour son

irrigation; ils ne devaient être à ce moment que la sakieh et le shadouf d'au-

jourd'hui. Cette culture devait être restreinte aux bords du fleuve et des

canaux, qui étaient en assez grande quantité, car voici ce que nous en dit

Hérodote (liv. H, S 108) :

rSésostris, rentré en Egypte, punit son frère; et il utilisa la multitude qu'il

avait amenée des pays conquis, en lui faisant tirer les énormes pierres qui,

sous ce roi, ont été transportées au temple de Vulcain. Il ordonna ensuite à

ces captifs de creuser tous les canaux qui maintenant existent en Egypte; ceux-

ci, bon gré mal gré, rendirent donc cette contrée impraticable pour les che-

vaux et les chars qui, auparavant, la parcouraient en tous les sens. Car,

depuis ce temps, l'Egvpte, quoique plate, n'a plus ni chevaux ni chars. Les

nombreux canaux et leurs détours divers en sont la cause. Voici par quel

motif le roi se décida à couper ainsi son territoire. Les Egyptiens qui habi-

taient des villes, non sur le lleuve, mais dans l'intérieur des terres, ne puisant

point dans le Nil et manquant d'eau, faisaient usage de breuvages saum;\tres

qu'ils trouvaient dans les puits. C'est pour y remédier que l'Egypte fut coupée

de quantité de canaux. >i

Donc, j'estimerai que la superficie cultivée de cet article devait être d'en-

viron 1 million de feddans, pour pouvoir fournir le pain que nous mentionne

Hérodote. Quant au rendement, il est généralement admis dans le pays que
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\o 111(^110 reddiin, phinlé en mais ol cm Itlé, riippnrli', commn <|Mnntité, Un njn

on plus pour Ir |)nMni('r article sur le second; c'est le résultat au(|uel arrive

aussi la s(atisli(|iii' du Ministère de rAjjricuiture.

Par conséquent, ayant admis un rendement de i o ardehs de Idi' au fedd;iii.

sur celle hase celui du maïs devrait ôtre de i5, soil : i million • i
."> ---

i 5

millions d'ardebs de mais.

Il devait y avoir aussi le riz: (pioique cette opinion soit partagée par cer-

taines personnes, j'admetirais encore fjoo.ooo feddans pour cet arliclf. V.n

ce qui concerne son rendement actuel, d'après la statistique <lu Ministère de

rAgricnlture, il serait de 9 ardehs de 1 •>, kellas environ; en admettant ipiil

ne lut lui-même que de 10, cela nous ferait 5oo.oooXio = 5 millions

il'ardehs de riz.

En récapitulant tous ces cIiilTres, nous arrivons à une production totale

pour II- pays comme suit :

Blé et orge 60.000.000 d'ardelis.

Maïs I 5.000.000

Hiz 5.000.000

ToTAI Co. 000. 000

Cette production était naturellement xariable suivant le niveau auquel

arrivaient les eaux; le trop haut et le trop bas étaient tout aussi nuisibles;

mais j'estime que cette production devait être celle d'une moyenne récolte, et

plutôt bonne.

Le fait (|ue cette estimation n'est pas exagérée nous esl prouvé par le

récit suivant : Massoudi (A1.1 IVvciia MoiiivnEK, Khthtt, I.XVIll, p. 5) nous dit

qu'Omar ibn el-klialtàh ayant demandé à Amr des renseignements sur les

niveaux du Nil, ce dernier lui écrivit, lui disant (pi'à lU coudées, la non-

existence de la lamine était assurée, et qu'à 1
('» coudées, la provision d'une

seconde année était garantie. Ce qui aurait di*! faire, sur celte dernière hase,

avec une population de 18 millions, une production de -ti millions d'ar-

debs.
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Voici la production actuelle du pays en cérc'ales pour l'année » 9'-2 1 , d'après

le Ministère de l'Agriculture, ainsi que les superficies semées :

FEDDAN-!. ARDEBS.

Blé 1.^0/1.798 6.715.122

Orge 379.540 2.i6/i.5g3

Fèves ^93.564 2.199.080

iMaïs SeiG 1 5.6^9 93.819

— Nili 1.993.563 12.923.713

Riz Seifi 290.729 2,516.871

— Nili 21.423 119.326

ToTALX 4.599.266 26.732.524

Troisième point. — La population de l'Egypte ancienne peut être déter-

minée de quatre façons :

A. I*ur le nombre de feddans cultivés;

B. Par le nombre de localités habitées;

G. Par le nombre de personnes ayant payé la capitalion au moment de la

conquête arabe;

D. Par la consommation du pays d'après sa production.

A. Le nombre de feddans cultivés actuellement est de 6.615.700, ainsi

qu'il a été déjà dit plus haut, pour une population de 12.718.255 habitants,

soit environ 9 ijh par feddan; mais la densité de la population autiefois

devait être plus forte qu'aujourd'hui, ainsi que nous le prouvent le nombre de

localités, 38)1 actuellement contre 10.000, chiffre minimum indiqué par

les anciens auteurs, de même que la production et la consommation du pays,

qu'on lira plus loin; par conséquent, me basant sur ce qui précède, j'estime

être dans la vérité en calculant à 3 le nombre de personnes par feddan, le-

quel chiffre multiplii' par G millions nous donne une population de 1 8 mil-

lions d'habitants.

B. Le nombre de localités que nous mentionnent les anciens auteurs a,

ainsi qu'il est facile de le concevoir, varié considérablement; voici ce qu'ils

nous disent.
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lli.'rodole (liv. Il, .*^ '77) nous dit (|iio sous le règne d'Amasis IKyvpte

coniplait '.iu.ooo villes liabilocs. Ceci me paraît exagéré et peu acceptable,

parce (jue ce n'était pas l'état de choses existant au moment du voyage d'Hé-

rodote dans le pays, mais se référait à une situation (jui était antérieure à lui,

et dont le renseignement s'était colporté de génération en génération. Cette

manière de transmission tend toujours à l'exagération.

Diodore (liv. I, § 3 1 ) nous dit :

«Anciennement très peuplée, elle l'emportait alors de beaucoup à cet égard

sur toutes les nations connues, et de nos jours mc^me, elle ne paraît encore

inférieure à aucune en population. Dans les temps reculés, il y existait, indé-

pendamment (le beaucoup de villages considérables, plus de dix-huit mille

villes, comme on peut en voir le détail consigné en son lieu dans les archives

égyptiennes. Sous le règne de Ptolémée Lagus, on en comptait môme plus de

trente mille, et ce grand nombre subsiste encore aujourd'hui. La population

entière s'élevait jadis à sept millions d'habitants, et elle n'est pas encore, de

nos jours, au-dessous de trois millions. C'est à l'aide de cette multitude d'hom-

mes que les anciens rois ont pu entreprendre en Egypte ces immenses ouvra-

ges, si prodigieux par le nombre des mains qu'ils ont occupées, et laisser à la

postérité ces immortels monuments de leur puissance.-^

Ceci est encore moins acceptable que le récit d'Hérodote, en ce (jui concerne

les So.ooo villes; car, avec 7 millions d'habitants, cela ferait 233 par ville,

chiffre beaucoup trop bas. Quant aux 18.000 villes, quoique cela soit encore

exagéré, néanmoins cela se rapproche plus de la vérité. Pour les 3 millions

d'habitants que Diodore dit exister k son époque, cela me paraît être beaucoup

trop bas en conqjaraison de ce qui va être dit ci-après pour l'époque arabe,

qui était moins prospère que l'époque ptolémaïque.

Ibn \b(l el-Ilakam (p. i5G) nous dit :

(T Quand le gouvernement de l'Egypte fut confié à Ibn Hiiaa. il procéda au

recensement de ses habitants et à la péréquation îles impôts. Il séjourna à cet

effet six mois dans la Haute-Egypte, et atteignit Assouan, accompagné de

collaborateurs et d'écrivains qui le servaient avec zèle et activité. Ils passèrent

encore trois mois dans la Basse-Egypte, et recensèrent plus de 1 0.000 villages.

Dans la jilus petite localité on ne dénombra pas moins de 5oo personnes

imposables, v
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Uni nifda ëtail gouverneur de TÉgypIe sous le klialifat de Soliman ibn Abd

ol-Malik, le septième des khalifes Ommi;ules de Damas, et ce recensement eut

lieu vers l'année qS H. = 7 i 5 ère chrétienne, soit dans le 1" siècle de l'occupa-

lion arabe.

Les chifl'res mentionnés plus haut, étant le résultat d'un recensement, doi-

vent être considérés comme exacts. Du moment que dans la plus petite localité

il se trouvait 5oo personnes imposables à la capilalion, on pourrait certaine-

ment dire que la moyenne devait ôtre Goo; en considérant ce nombre comme

le tiers de la population de la localité, ainsi qu'il sera démontré dans la partie

C, cela nous ferait 1800 pour la localité entière, lequel chiffre multiplié par

10.000 nous fait encore 18 millions.

C. Le nombre de personnes ayant payé la capilation au moment de la

conquête arabe, ainsi qu'il a été dit à la partie des revenus, fut de G millions,

i^a capitation n'était imposable qu'aux membres du sexe masculin, à partir de

l'âge de raison, c'est-à-dire au-dessus de i5 ans, exclusion faite des femmes,

des enfants et des vieillards.

Dans le dernier recensement fait en Egypte, en 1917, le nombre d'hom-

mes au-dessus de i5 ans et jusqu'à 60 fut de 8.^35.710 sur une population

totale de 1 iî.7 1 8.'.î5r), soit une proportion entre le tiers et le quart. Le re-

censement fait aii moment de la conquête arabe ayant été opéré dans un but

fiscal, on ne peut pas prétendre qu'il penchait du c<Ué de la tendresse ou de

la tolérance; par conséquent, il est presque certain que des sujets au-dessous

de 1 f) ans ou au-dessus de Go ont dû y être compris, et par ce fait, il n'y

aurait rien d'exagéré à admettre que les G millions qui avaient payé la capi-

tation représentassent le tiers de la population de l'époque, ce qui nous fait

encore tomber à ce chiffre de 1 8 millions.

Dans le cas oii nous devrions suivre la même proportion que le dernier

recensement, la population dépasserait ;?o millions.

A titre de mémoire, je mentionnerai ici qu'Ihn Abd el-llakam
( p. 87) nous

rapporte, d'après Ibn Masslama et Ibn Leheita, que lorsque Amr fit le recen-

sement des personnes imposables à la capitation, on en trouva 8 millions en

dehors des vieillards, des femmes et des enfants. On voit donc que ce chiffre

de 1 8 millions n'a rien d'exagéré.
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1). Ainsi i|iie nous lavons dè'yÀ dil, la (|nanlilc de céréales nécessaires

|)cn(lanl iiin' ;iiiiicc |i(iiii- ihkî pcrsoiiMi- doit (Hre do \>. ardidis, rliill'rc i|iii

nous est prouvé aussi par la consoniinalion aclucllc du pays pour l'année

1 ()•> I , coMiino suit :

Produclion locale 2G.73a.52/i ardebs.

Moins, exporté li-]8.3(]3

Net -2tj.abli.t6i

A ajoiili 1 iiii|iortalion étian{jèrc, réexportation (iédiiite, et fa-

rine convertie en ardebs i.48i.59o

Total •!7.735.(»8i

La population du paysdaprès le dernier recensement étant de i a. 7 1 8.9 55,

nous avons 1 2.7 1 8.205 X 2 = 35.630.5 1 ardebs, qui sont nécessaires à sa

consommation: en déduisant celte quantité de celle mentionnée plus haut,

nous avons un surplus de •>,.!',()(). 1 7 1 ardebs, qui doit être consommé par

laugmentalion de la population depuis le recensement de 1917, et qui se

monte ;\ 63'].Ii'?a^ personnes, jusqu'à fin 1 QS! 1. ainsi que par le bétail du pays.

Par consé(|uen(. on verra que, pour nourrir cette population minimum de

1 8 millions, il faut au moins une quantité de 3(j millions d'ardebs, sans comp-

ter la consommation du bétail cl la réserve des mauvaises années, car nous

savons que cela se pratiquait dans les anciens temps, l'exporlalion et l'impor-

tation étant des facteurs de trop peu d'importance, par suite des moyens

restreints de transport, jiour compter, ainsi que cela nous est prouvé nu^me à

l'époque arabe, bien plus tardive que celle que nous décrivons; car .Makrizi

(t. I, p. 99) nous dit que sous le règne de Khoumarouya ibn Ahmed ibn Tou-

loun, 982 H. = 895 ère chrétienne, 10 ardebs de blé se vendaient pour un

dinar (P. T. (io). soit P. T. (5 rardeb. tandis qu'Ibn \^:\s{Nashl,- el-azhàr, p. A7)

nous dit que sous le règne d'El-Mosstanssir Bilhili, on '1.) i H.= 1 009 ère chré-

tienne, l'ardeb do blé se vendait pour 100 dinars (P. T. Gooo). 11 est évident

que si une exportation et une importation sérieuses avaient existé, les prix

auraient haussé dans le premier cas, baissé dans le second.

Donc, nous voyons que, pour consommer la production do 60 millions

d'ardebs, une population minimum de 18 millions était nécossaiie.
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Le résumé de toute cette situation est le suivant :

i" I.a superficie cultivée de TEgyple à l'époque pharaonique devait être

de 6 millions de feddans au moins, ainsi que nous le prouve l'état des lieux

actuellement, pour nourrir la population quelle avait.

a° La production de cette superficie devait être de (io millions d'ardebs de

céréales, afin de suflTire à lalimenlation de ladite population, avec une cer-

taine réserve.

3° La population du pays devait être dau moins )8 millions d'habitants,

je serais même tenté de dire plutôt 20 millions; et c'est cette grande produc-

tion <[ui nous est confirmée par les deux points précédents, et nous les

confirme.

.L Bclocli. dans son ouvrage Im. Population du Monde gréco-romain (p. aS/i),

arrive à la conclusion que les 3o.ooo villes de Diodore doivent être considé-

rées comme 3.000, et que la population de l'Egypte a pu tout au plus

compter, à l'époque romaine, 5 millions d'Iiabitants, soit 180 par kilomètre

carré.

Pour le premier point, je suis entièrement d'accord avec lui, car, ainsi que

je l'ai déjà dit, je trouve ce chiflVe de 3o.ooo exagéré, et celui de 3.000 est

plus en harmonie. avec le nombre i[iii ;i toujours existé dans le pays.

Pour le second point, je suis loin de partager son avis; en plus des argu-

ments que j'ai mentionnés plus haut pour fixer la population du pays à

lépoqiic ])haraonique, j'ajouterai que, l'inclinaison de la pente du sol cultiva-

ble de l'Egypte étant du sud au nord, plus le terrain est élevé, de meilleure

qualité il est; par conséquent, la partie septentrionale du Delta, qui était

habitée et cultivée autrefois, et qui ne l'est plus aujourd'hui, est la plus basse

comme niveau, et, de ce fait, la plus mauvaise au point de vue culture.

Il est incontestable que le surcroît de la population dune bonne région

n'est poussé et chassé au dehors de celle-ci, dans une région moins bonne,

que s'il y est de trop et ne peut y vivre; autrement il n'émigrerait certaine-

ment pas.

La population de l'Egypte, d'après le dernier recensement de 1917, est de

12.718.2.').'), soit une moyenne de 2 ijli par feddan cultivé, ou 53.^> par
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kilomt^trc carré ('.i.'JH foddans i kiloinèlre carro); lu provinc»; où la densité

de la |M)|)tdali(in isl la plus j'iandc est la Mcnoiifieli, où il y u .'i liahilanls

pu- ft'ddan. ou -j i \ par kilomùlre carr(5. Or, ainsi que je l'ai déjà dit, il y a

acluollciiienl des régions où la popidation est au-dessous de ce (ju'elle devrait

être afin que les terres soient convenablement cidlivées; doue, comment

aurait-il été possible, avec une population inférieure à celle d'aujouid'liui.

de cultiver convenablement tout ce qui est sous culture actuellement avec

la région ([ui ne l'est |)lus maintenant aussi?

Nous ne pouvons invoquer la pauvreté du sol et la médiocrité de ses ren-

dements qui auraient exigé réparj)illement et la répartition de la population

sur une surface plus grande, pour pouvoir vivre, car nous avons les rende-

ments que nous ont cités les auteurs arabes de leur période, qu'ils qualifient

eux-mêmes de période de ruine, comparativement à ci'lli' qui précédait la

leur, chose qui nous est entièrement confirmée par le rendement que nous

mentionne Ammien Marcellin, en témoin oculaire; or les rendements de cette

période de ruine nous sont inconnus aujourd'hui, et rien ne s'en rapproche,

ce (|ui nous prouve que le pouvoir productif du sol étant plus grand dans les

anciens temps, le pays pouvait nourrir et supporter une population dont la

densité, si elle n'était pas plus forte que celle de nos jours, ne devait certai-

nement pas lui être inférieure.

On pourrait m'objecter que la culture pérenne actuelle exige plus de bras

que celle, ancienne, des bassins; c'est \rai, mais jusqu'à une certaine limite;

et en tout cas, rien ne s'oppose à ce qu'une région, régie par le système des

bassins, puisse supporter et faire nourrir une population tout aussi dense que

celle de la culture pérenne. Comme exemple actuel, je citerai les deux pro-

vinces de Girgeb et de Keneh, qui sont régies par le système des bassins, et

qui se trouvent, au point de vue irrigation et culture, exactement dans le

même état où elles étaient il y a 6.000 ans; or le dernier recensement de

1 (j I 7 a donné pour ces deux provinces une moyenne de 2 2/8 personnes par

feddan ou 635 par kilomètre carré, par conséquent supérieure à celle de

tout le pays, qui est de 9 \jU par feddan ou 535 par kilomètre carré, et

inférieure de peu de chose à celle de la Menoufieb. qui est de 3 par feddan

ou 716 par kilomètre carré, cette dernière province étant toute en culture

pérenne, et étant la plus dense de tout le pays comme population. Donc même

Mémoires Je l'Iiislilul d'ilgyple, 1. VI. 1

1



sur la base de ia moyenne de ces deux provinces avec les 6 millions de feddans,

cela nous ferait une population de iG millions d'habitants.

Que dire aussi de la capitalion que les Arabes ont fait payer, au moment

de leur conquête, à G millions de mâles adultes, c'est-à-dire au-dessus de

1 5 ans jusqu'à 6o, en dehors des vieillards, des femmes et des enfants, qu'ils

ont exemptés? Ce chiffre imposé devait bien représenter le tiers de la popula-

tion. Quelques auteurs disent même que le chilfre des imposables était de

8 millions.

Et puis, nous avons encore le recensement qui a été fait par Ibn Hif;ia, 75

ans après ladite conquête, et dont le résultat fut de trouver 10.000 localités,

dont la plus petite contenait 5oo personnes imposables; en admettant que

ce chiffre ne fût que la moyenne et le tiers de la population, cela nous ferait

10 millions d'habitants.

Je ne puis mieux faire que de citer ici ce qu'Aboul Hassan cl-Makhzoumi

nous dit, à savoir : que la région entre Péluse et l'extrémité du Canal d'Alex-

andrie était couverte de cultures jusqu'après l'année 35o de l'Hégire = 961

après J.-C, mais qu'au moment où il écrivait, en l'année 5 80 de l'Hégire

= 1 183 après .I.-C, la ])lus grande partie en avait été détruite. Cette région

est précisément la partie septentrionale du Delta, c'est-à-dire la moins bonne

du pays, et ce qui est arrivé est fort naturel, soit le contraire de ce qui arrive

avec une augmentation de population, c'est-à-dire que , lorsque sous la période

arabe la population du pays diminuait considérablement, et que les bonnes

parties se sont éclaircies de leurs habitants, ceux des parties moins bonnes les

ont abandonnées pour aller exploiter les premières et y vivre.

Je termine en disant que la conquête arabe est arrivée à la fin de la période

byzantine, qui était une période de décadence, et par conséquent beaucoup

moins prospère que l'époque romaine, et qu'il me paraît inadmissible que la

popukilion du pays ait pu être plus faible à ladite époque qu'au moment de

la conquête arabe.

H ne nous reste plus maintenant qu'à fixer l'impôt foncier, qui ne devait

être prélevé que sur les céréales seulement, ainsi que les Arabes le firent au

moment de la conquête, suivant Ibn Abd el-Hakam (p. i53); car ce ne fut

certainement pas une innovation de leur part, mais un système qu'ils trou-

vèrent établi dans le pays, ainsi que nous le dit le même auteur.



— 83 —

l.a |iroiluclion des cc-rcalcs L-lunt de Go millions d'ardcits, le dixirmc, sui-

vuiil Maspcro et Lmnbroso, serait de G millions; au prix de 1*. T. 35 l'ardeb,

cela ferait L. E. a. i oo.ooo et P. T. 35 par fcddan.

M"'' Hartmann [L'Agncullure dans l'ancienne Enypte, p. i/la) nous dit qu'au

Moyen Em|)ire, d'après la Genèse (lxi, 56), la redevance comportait la re-

mise imnie'diatc du cinfpiième de la récolle, c'est-ù-dire le 20 0/0, ce qui

ferait le double, soit 1 2 millions d'ardebs, pour une valeur de L. E. h.^.00.000

et P. T. 70 par feddan.

Quant aux auteurs arabes, ils nous citent, comme dans la partie des reve-

nus, les cbilVros fantasti(|ues que voici :

Ibn Kbordazbeb [El-Masmlik ival Mamalik-, p. i.'J) nous dit qui.' les IMia-

raons tiraient de l'Egypte, comme impôt foncier, (jG millions de dinars (L. E.

56 millions).

Abou Salili l'Arménien (p. 3o) nous dit que sous l'administration de Joseph,

fils de Jacob, l'impôt foncier de l'Egypte atteignit 9/1.600.000 dinars (L. E.

1/4.760.000).

Ibn Wassif Shah (Makhizi, 1. 1, p. 75) dit : trMonqaous divisa l'impôt foncier

du pays en quatre parties : un quart pour le roi, qui en faisait ce quil vou-

lait; un autre quart était alfecté aux dépenses nécessitées par l'amélioration

des terres, la réfection des digues, le curage des canaux et les secours à

donner aux habitants pour la culture; un quart était enterré en prévision

d'événements malheureux qui pouvaient se produire; le dernier quart était

assigné à l'armée. A cette époque, l'impôt foncier du pays s'élevait à io3 mil-

lions de dinars (L. E. 6 1 .800.000) provenant de cent trois districts, soit 1 mil-

lion par district. Chacun de ces dinars valait, dit-on, 10 de nos metsqals

musulmans. Aujourd'hui, lEgyptc est partagée en quatre-vingt-cinq nomes,

quarante-cinq pour la Basse-Egypte et quarante pour le Said; chacun de

ces nomes est administré par un prêtre et un ciief militaire.''

Ibraiiim ibn Wassif Shah (Ibx IvÀs, Badài' eI-:ouhour, t. I,p. 17) nous fait

savoir que le Pharaon de Moïse encaissait annuellement comme impôt foncier

du pays 79 millions de dinars (L.E. /i3.9oo.ooo).

Makrizi (t. ï,p. 75) nous dit qu'au temps d'EI-Rayan ibn el-Walid, le

Pharaon de Joseph, l'impôt foncier atteignit 97 millions de dinars (LE.

58. 200. 000); mais ce prince, voulant arriver à parfaire les 100 millions de
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dinars ( I.. E. Go millions), prescrivit de niellre on œuvre tous les genres pos-

sibles lie cullures, de l'éparer les digues el d étendre les terrains cultivés, si

bien que celte somme fut atteinte et môme dépassée.

Ahoul Maliàssin (p. ticj] nous fait savoir (jue Kikaos, un des premiers

rois coptes, encaissa, comme impôt foncier, ioo.o3o.ooo dinars (L. E.

Go.o 1 8.000).

Quant à la superficie que les auteurs arabes nous indiquent, elle est tout

aussi fantastique que les chiffres de l'impôt foncier qu'ils nous donnent, et

voici ce qu'ils nous apprennent.

Massoudi nous dit : f'Pour en finir avec tout ce qui a trait à l'étal de la

terre d'Egypte, il été trouvé que la durée des labours est de Go jours, que la

superficie des terres est de 180 millions de feddans, et que pour compléter

l'impôt foncier, il faut que /iSo.ooo laboureurs travaillent sans discontinuer.

Si cet état de choses est maintenu, la prospérité du pays est assurée et l'impôt

foncier est complet.-^

Ce passage est mentionné par Ibn lyâs (^Nashk el-azhâr, p. 38), mais ne se

trouve dans aucun des livres de Massoudi qui ont été publiés.

ibn lyàs {^Badin el-zoukour, 1. 111, p. aGG) nous fait savoir que la superficie

cultivée de l'Egypte au temps des Pharaons était de 180 millions de feddans,

en dehors des incultes.

RKCAPITULATION.

La récapitulation de toutes ces sommes en livres égyptiennes est la suivante

MOYENNE

IMPÔT FONCIER. SDPERFICIE CDLTIVEE. PAB FEDDAN.

L. T.. feddans. i>. t.

Maspero et Lumbroso I o 0/0 9.100.000 (î. 000.000 35

M"" Hartmann 9.0 0/0 i.aoo.ooo n •jo

Ibn Khordazbeh :

Les l'baraons 56. 000. 000 n »

Abou Salih :

Joseph, fils de Jacob li. 760.000 ti «
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lUPdT rONCIKB. SITERFICIK CULTIVÉK. ni nSDl*.

Ibii Wassif Shah : l. r. roddons. r. t.

Mon(|aous G 1.800.000 n 1

Le l'iiaraon de Moïse à3.aoo.ooo v 1

Makrizi :

El-Hayaa ibii el-Walid. . . . BS.aoo.ooo n «

— — .... Go.000. 000 " 1)

Aboul Mahâssin :

Kikaos Go. 000.000 - 1

Mnssoudi - 180.000.000 »

Ibii Ij as " 1 »

Nota bene. — Après la rédaction de ce mémoire, M. Breccia, Directeur du Musée

Gréco-liomain dAlexaudrie, qui en avait pris connaissance avant sa publication, écrivit au

professeur Bcloch pour lui demander s'il avait toujours, à propos de la population de

rÉgypte, les mêmes idées que celles manifestées dans son ouvrage Die Bevôlkerung der

griechisrli-niniisrhen H'e// (Leipzig, 1886 V

M. Breccia m'apprend avec enchantement (|ue lillustre historien vient de lui répondre

que les découvertes des papyrus gréco-romains laisseraient croire que la population de

l'Egypte était plus nombreuse que celle admise jusqu'à ces derniers temps sur la hase des

sources littéraires. Déjà dans la première édition de sa Griechische Gesrhichle, III, 33a. -J

(Strassburg, igoi), le professeur Beioch s'est montré disposé à accepter un chiiïre pas

trop au-dessous de 1 o millions dhabi tants (W ilcken , Oslraha , 1 , 48o , et Grundzûge, I
, p. 1 9.3

,

admet ])our l'âge plolémaïque environ 7 millions).

Aujourd'hui, le professeur Biloch pense qu'il faudrait reprendre sur de nouvelles bases

l'élude de la question , en élaborant toutes les données fournies par les papyrus et en tenant

compte aussi de la production du blé.





cnAPiTHi: 11.

LPOQUK PTOLIvMAini !•:

(3oC avant J.-C. à 3o ûvani J.-C).

Les anciens auteurs ne nous mentionnent aucun cliillVe pour nous fixer sur

le montant Je Timpùt foncier de cette époque. Mais nous allons tûcher de le

faire par déduction de ce qu'ils nous racontent.

Diodore, qui est l'historien qui a visité le pays vers la fin de cette époque

,

nous dit (liv. I, § 78) que les terres étaient partagées en trois parties.

La première partie appartenait à l'ordre sacerdotal , (]iii en possédait l;i

plus considérable, et, avec les revenus de ses terres, pourvoyait à la dépense

des sacrifices dans toute rKgyplc.

La seconde paitie appartenait à la couronne; sur les produits que les rois

on tiraient, ils faisaient la dépense des guerres, entretenaient la magnificence

de leur cour, et, sans être obligés d'engloutir sous d'énormes tributs la for-

tune des particuliers, pouvaient, au moyen des grands revenus dont ils jouis-

saient, récompenser suivant leur mérite ceux qui se distinguaient par quelque

action d'éclat.

Les guerriers étaient les propriétaires de la troisième partie; ils étaient

obligés naturellement, par leur situation privilégiée et l'avantage qu'on leur

faisait, de répondre immédiatement aux appels qu'on leur faisait pour le ser-

vice militaire.

Puis (liv. I, § 76) Diodore nous fait savoir que des agriculteurs tiennent à

ferme, à un prix peu élevé, les terres fertiles appartenant aux rois, aux prê-

tres et aux guerriers, et sont de tout temps employés à les cultiver.

Cette description nous fait ressortir que la distribution de la propriété

territoriale n'était pas la même sous les Pharaons et les Ptolémées. Car, tandis

que dans le premier cas, ainsi (|u'il a été dit pour l'époque précédente. Héro-

dote nous apprend que les teires étaient partagées entre tous les habitants.
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dans le second cas, Diodoro nous dit (ju'ellos étaient concentrées entre les

mains de trois classes seulement : les prêtres, les rois et les guerriers, les

habitants n'en étant que de simples locataires.

La répartition de l'impôt foncier semble aussi ne pas être établie sur la

même base. Car, tandis qu'Hérodote nous fait savoir que les terres des prêtres

et des guerriers étaient exemptes d'impôts, Lumbroso (p. 29.8) nous dit que

rinscription de Rosette (196 avant J.-C), c'est-à-dire en pleine période plo-

lémaique, nous apprend que l'Etat prélevait une artabe par aroure de terre

sacrée labourable, soit i/5 d'aideb pour i5 kirals et 18 salîmes, ou 3 kellas

1/2 (60 litres 1/2) environ par feddan; si nous estimons le rendement moyen

des terres à 10 ardebs, comme à l'époque pharaonique, et il n'y a aucune

raison de supposer le contraire, cela ferait une proportion de 3 0/0 à peu

près, sur une terre qui serait favorisée par rapport aux autres.

Cette proportion, même sur une terre privilégiée, semblerait être bien

basse; mais il ne faut pas oublier, d'après la description de Diodore, que les

rois, possédant une partie sur trois des terres du pays, pourvoyaient à leurs

dépenses sur les revenus de leurs propriétés, et n'avaient pas beaucoup de

frais à faire, puisque les prêtres et les guerriers se suflisaient à eux-mêmes

avec les revenus des deux parts restantes. Par conséquent, d'après ce système,

les rois n'avaient pas besoin d'un gros revenu; c'est pour cela que nous voyons

les recettes du pays, sous les Ptolémées, et naturellement l'impôt foncier avec,

être plus bas qu'aux autres époques.

Les terres étant divisées en trois parties, qui n'étaient pas égales, ainsi

qu'il a été dit plus haut, nous allons tâcher de faire connaître la superficie

de chaque part, ne fiit-ce que d'une façon approximative.

Nous avons fixé pour l'époque pharaonique la superficie cultivée de l'Egypte

à 6 millions de feddans, que nous considérerons également comme étant celle

de cette époque, car il n'y a aucune raison de croire qu'il en fut autrement,

et le rendement des différentes cultures sur lesquelles on prélevait l'impôt

foncier étant de 60 millions d'ardebs, cela nous fait tomber à une moyenne

annuelle de 10 ardebs par feddan cultivé.

Ceci établi, il nous faut maintenant fixer la quantité de chacune des trois

parts qui n'étaient pas égales.

La première part des prêtres étant, de l'aveu de Diodore, la plus impor-
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taille, (Icvail ((.'ilaiiiciiuMil iMrc sii[ii'Tieiin; au lirrs, et nous la (ixcrons à

a.'joo.doo foililuus, avec un rendement de '.>..") millions d'anlel)s; rim|)i)l

foncier de celte jiarl nous est connu d'une façon positive, ainsi qu'il a été

déji\ démontré, et tombe à .3 o^o, ce qui, sui- les •>) millions, ferait yôo.ouo

ardebs à P, T. Sf) = \j. E. 962.500.

]/.\ deuxième part des rois, quoique étant inférieure à la précédente, par

respect pour l'ordre sacerdotal, devait incontestablement être supérieure à la

suivante, et nous la fixerons au tiers, soit si millions de fedilans rendant 90

millions dardebs; il est inutile d'ajouter (|ne cotte part ne devait certaine-

ment pas payer d'impôt.

La troisième part des guerriers, qui était donc la moins importante, se

formait du reste de la superficie, soit i.5oo.ooo feddans rendant 1 .5 millions

dardebs. Quant à son impôt, nous n'avons aucune donnée pour le fixer, mais

il me semblerait que si la part des prêtres, auxquels leur situation privilégiée

attribuait une part supérieure à celle des rois, payait 3 0/0, il ne serait pas

trop de fixer pour celle-ci 10 0/0, ce qui ferait donc i.5oo.ooo ardebs à

P.T. 35 = L.E. BsB.ooo.

Le montant total de l'impôt foncier de cette époque serait donc de L. E.

787.600 pour h millions de feddans imposés, représentant la superficie des

deux parts, soit une moyenne de P. T. 19 7/10 par feddan.

Mtmoirts de l'Imtitut d'E^pte, I. \ I.





ciiAPiTiu: m.

ÉPOQUE ROMAIIVE

(ag avant J.-C. à SgB ère cliréticnnc).

Sirabon, (jui a visitû l'I'l'jyptc au moment de la dominalion romaine et

qni l'a décrite dune façon si minutieuse au point de vue géograj)ln(|iii', est

malheureusement fort avare en ce qui concerne ses ressources financières; il

se borne simplement à nous dire (liv.XVII, § ni) que l'Egypte est aujour-

d'hui province romaine et acquitte, à ce titre, un tribut considérable; puis

(liv. Wll, § i3) il nous cite le revenu du pays de i2.5oo talents (Ij. E.

9.700.000) sous IHolémée Aulète, avec la réflexion que, du moment que le

pays rapportait une pareille somme sous le plus mauvais de ses rois, que ne

pouvait-il rapporter sous l'administration capable des Romains.

Cependant aucun chifl're ne nous est cité avec cette appréciation flatteuse

en faveur de l'administration romaine.

Tout en admettant que l'administration romaine fut de beaucoup supé-

rieure à celle des derniers Ptolémées, il ne me semble pas que l'augmentation

des revenus dont nous parle Strabon puisse être attribuée enfièrcmont à cette

raison.

L'idée prédominante dans les deux cas était tout à fait difl'érente. Car.

tandis que les Ptolémées, se considérant comme des souverains nationaux,

se contentaient des revenus de leurs domaines, sans avoir recours à de lourds

impôts, les Romains, ou plutôt Auguste, qui avait fait du pays un domaine

particulier, en conquérant et maître étranger, se souciait peu des intérêts de

ses habitants et de leur prospérité, et ne songeait qu'ù l'administrer de façon

à lui faire rapporter le |)lus possible.

L'assurance dune inondation complète des terres, qui était la certitude de
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rencaisscmenl ré{jiilicr ilo la totalité de 1 inipùl foncier, nous est confirmée

nar le passage suivant de Strabon (liv.XMI, § :>,) :

tr Autrefois, dans les temps antérieurs à l'administration de Pétrone, (juand

les eaux du Nil montaient à i/i coudées, la crue était censée avoir atteint son

maximum, et 1 on croyait pouvoir compter sur la plus abondante recolle;

(juand les eaux, en revanche, ne montaient qu'à 8 coudées, il y avait infailli-

blement disette; mais avec l'administration de Pétrone tout changea de face,

et, pour peu que la crue eiit monté à 12 coudées, on fut assuré d'obtenir le

maximum de la récolte; il arriva même, une année que la crue n'avait point

dépassé 8 coudées, que personne dans le pays ne s'aperçut qu'il y eût disette.

Voilà ce que peut une sage et prévoyante administration.-^

Reynier [L'Egypte sous les Romains, p. 1 ^y) nous dit :

ffll n'y a pas en di' changements dans l'administration de l'Egypte sous le

rapport de l'agriculture : l'antérieure avait été trop bien calculée pour le

climat, elle y était trop inhérente pour qu'il fut possible d'y faire aucune in-

novation sans la détériorer. On a pu changer les mots; mais les choses ont du

être conservées, sauf toutefois les abus (jue la coiruption des individus pro-

tégés et l'ineptie des empereurs laissèrent .s'étaljlir au détriment des cultiva-

teurs, et par conséquent de l'agriculture : mais des abus sont une superficie

de la loi, et non pas une organisation nouvelle.

n

H est évident qu'au point de vue administration, rien n'a dft être changé,

mais il me semblerait qu'en ce qui concerne la propriété territoriale, de

profonds changements ont du avoir lieu. Auguste se substitua naturellement

aux Ptolémées dans leurs domaines; est-ce que l'ordre sacerdotal fut traité

avec les mêmes égards et garda les mêmes privilèges qu'avant? 11 est permis

d'en douter; les guerriers durent naturellement disparaître devant l'armée

romaine d'occupation : que devinrent leurs terres? Voilà des points qui de-

mandent à être élucidés et que nous ignorons.

Pour le taux de l'impôt foncier, c'est Marquardt [Man. des Ant. Rom., trad.

Vigie, t. X, p. 296) qui nous l'apprend comme suit :

r Comme l'impôt foncier du cinquième de la moisson continua d'exister

jusqu'au v*" siècle après J.-C, et que, sous les Ptolémées, il était payé partie

en argent, partie en nature, on peut croire que, sous les Romains, il dut être

payé en nature pour une plus grande partie que précédemment; au reste,
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cuiiiiiir aiiparavuiil, il M-iiait en tlédiK^lion du Irihiituiii sur lc(|u<'l on I iiiijiu-

tait; il en fut de niènie des autres redevances en nature, perçues en lîljjypte,

sous l'Empire, consistant en cristaux, papyrus, toile di- lin, liloupes, etc., et

dont la réquisition avait en vue les besoins de la cour cl le service de l'admi-

nistration. •«

D'après ce passafje, ce serait donc le tU) o/o des produits qui litait le mon-

tant do l'impôt foncier; avec le système admirable d'irrigation qui existait dans

le pays, que nous décrit Sfrabon, par lequel le maximum de la récolte était

assuré à fi coudées, et par lequel à 8 coudées même personne no s'aperce-

vait qu'il y avait disette, nous devons être assurés ([ue la superficie inondée

et la récolle obtenue n'étaient certainement pas inférieures à celles de l'époque

pharaonique, mais plutôt supérieures; et d'après ce qui a été encaissé à l'épo-

que arabe, (jui était moins florissante que celle-ci, j'estime que le pays était

en mesure de s'ac(juitter facilement d'un impôt foncier de L. E. 6.5oo.ooo

sur la superficie de 6 millions de feddans, soit P. T. 70 par feddan.





CIlAPIinF. IV

ÉPOQUE BYZANTINE

(SgG ère chrétienne à 6/io ère chrétienne).

Nous n'avons aucun renseignement pour nous faire connaître d une iaçon

générale l'impôt foncier ou la superficie imposée du pays pendant cette

époque, et il faut nous contenter de certains renseignements partiels sur celte

question.

M"'= Rouillard (L'Administration civile de l'Egypte byzantine, p. 82) nous dit :

(tLe taux (le l'impôt foncier en espèces pour la pagarchie n'est pas uni-

forme, puisqu'il est hase sur les qualités productives des terres. Dans la péti-

tion en question, les gens d'Aphrodito exposent au duc de Tliébaïde que le sol

du village, étant sablonneux et peu fertile, a été taxé, comme tout le reste de

la pagarcliie, à raison de deux carats par aroure de terre arable et à huit

carats par aroure pour les vignobles. (îes chilïres ont été fixés à la suite d une

visite des inspecteurs impériaux chargés d'établir le taux de l'impôt pour toute

la pagarchie.

(fil résulte du principe de la répartition du taux de l'impôt d'après la

fertilité des terres qu'un dégrèvement peut être accordé à tel village de la

pagarchie, soit à titre définitif, soit à litre exceptionnel, soit à la suite d'une

mauvaise récolte.

(tUne fois que le taux de l'impôt est fixé pour les divers cantons de la

pagarchie, il ne reste plus, pour déterminer la part [fispiTixôs) imputable à

chaque village, qu'à jtrocéder à l'évaluation de la superficie de ses terres.

(fEn vertu de la responsabilité collective qui pèse sur les conlribualdos de

tout l'Empire, depuis le règne de Constantin, on tient compte pour la répar-

tition de l'impôt de toutes les terres de la commune, fussent-elles incultes et

sans maître. Pour assurer le recouvrement de l'impôt, en dépit de la fuite des

propriétaires qui abandonnent leurs terres afin de ne pas payer les taxes, et
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pour romcilicr à la ilôcaJence croissante tic 1 ajjriculliirc, le pouvoir central

avait eu recours à Yèntëoh), c'est-;\-dire à lattribution forcée aux cultivateurs

demeurés au village des terres abandonnées et en friche, qui constituent to

aTTopov T>7> xw^ïj'- Justinien, adoptant l'institution de YèiriêoXv, la développa

et la systématisa dans les Novelles.

ffUn papyrus du Caire (n" 6781 3) nous donne un exemple de ce transfert de

responsabilité fiscale; il montre que les propriétaires, renonçant à la posses-

sion d'une terre improductive pour la mettre à la charge de la xwf/);, perdent

de ce fait tous les biens qu'ils possèdent dans la commune; les autres habi-

tants, étant tenus de payer l'impôt pour la terre abandonnée, sont ainsi

quelque peu indemnisés par l'abandon forcé des terres fertiles appartenant

au contribuable qui se dérobe. ti

Puis le même auteur nous dit (p. 1 26) :

trPar le caractère tout spécial de ses cultures, qui sont à la rigoureuse

merci des crues du Nil, l'Egypte, moins que toute région, se prête à une répar-

tition de l'impôt foncier en nature basée sur la seule étendue des propriétés.

La loi de Dioclétien avait respecté sur ce point les antiques traditions égyp-

tiennes et on continue, au vi"= siècle, ù tenir compte de la fertilité plus ou

moins grande des terres soumises à l'impôt. Ainsi pour le canton d'Antaio-

polis, par exemple, on a établi le nombre d'aroures qu'il contient respective-

ment en terres arables (^cnropifiov), en îles (v>;tov), en marais [àpviè[tSosJ)

,

en vignes (àfx.7r£[A(xoîi]) et en vergers (^isoi.pxS£i(TOv); puis on a dressé le

compte des artabes de blé à réclamer par aroure pour chacune de ces caté-

V gories de cultures.

ffPour les terres arables, on exige 1 artabe i/4 par aroure; pour les îles,

1 artabe 1/2; pour les marais, 1/2 -j- 1/20 -f- ij/io d'artabe; pour les vergers,

1/2 -f 1/2 d'artabe (Pap. Caire 67067).

n

11 ressort donc de ce qui précède que, comme de tout temps d'ailleurs,

l'impôt foncier était perçu en nature et en espèces.

Ce bourg d'Aphrodito (Kom Ishkaw, Markaz Tahta, Moudirieh de Guir-

gueh), dont les habitants se plaignent de l'imposition de deux carats (P. T. 8)

par aroure (i5 kirats et 18 salîmes) de terre arable, soit P. T. i5 environ

par feddan, était donc, comme qualité de terre, inférieur à la moyenne géné-

rale de celle du pays.
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Quant an (anlon il' Antaiopolis (Qau cl-KL'l)ir, Markaz Talila, Moudiricli de

(iiiii'{jn<!li). dont riiii|i(\l rii II. lime ulait fixi- à t arlahe ij/i (.'{ kollas) de \Aé

par aïonre (i5 kirals cl iS salîmes) de terre arahic, soit T) kollas environ

par leddan, son impôt, sur la base de P. T. .if) par ardeh, revii-ndrail aussi

à P. T. I
.") environ le feddan.

Les terres de ces dcnx localités, (|ni sont limilroplies, ne semblent pas

avoir été considéréi^s, d'après les plaintes dos habitants de la première, comme

ayant été de très bonne qualité, et, certainement, à ce moment-là. elles

étaient inférieures à la moyenne du pays, quoicjue anjourdbui la région soit

plutôt bonne.

Dans ces conditions, jestimerai que la moyenne du pays à ce moment-là

devait se trouver aux environs de P. T. .'io le feddan, soit pour (i millions de

feddans, un total de L. E. 1.800.000.

Mémoires de l'Inslilut d' E/rypIe , 1. VI. i'.i





ClIAriTRI' V

EPOQUE ARABE

(ao H. -=641 èie clinUienne à qîî-i Ii.-= i5i6 ère chrétienne).

INTRODUCTION.

LE KIIAIUG.

D'après la loi musulmane, lorsqu'un pays est conquis par la force, il reste

à la discrétion du khalife :

1" Ou d'ordonner la confiscation des terres de oc pays, et de les distribuer

parmi les musulmans;

a" Ou de laisser les terres entre les mains de ses habitants, en leur faisant

payer le kharag (impôt foncier).

Mais si ce pays s'est rendu par un traité, il faut que les conditions de ce

traité soient scrupuleusement respectées.

Lorsque l'Egypte fut conquise par les Arabes, cette question fut soulevée,

à savoir, si elle avait été conquise par la force ou si elle s'était rendue par

un traité, et fut plus tard l'objet d'une controverse assez vive entre les diffé-

rents auteurs, les uns opinant pour le premier cas, et les autres pour le second.

Il faut reconnaître, d'ailleurs, qu'il y avait matière à donner raison aux

partisans do chaque thèse.

Pour les premiers, le pays, après avoir opposé d'abord une résistance

armée, s'était ensuite rendu, il est vrai, par le traité qui avait été conclu

entre Moukaoukis et Amr, par lequel le premier s'engageait, au nom des

habitants, à payer un droit do capitation de '?. dinars (P. T. liio) par tète.

Mais comme ensuite il y avait eu les batailles de Tarnout. Kom Shérik,

Sulteiss et Karioun, ol que plusieurs villes telles que Sakha, El-khaiss. Sul-

teiss, Kertassa. Maçil. Balliib et Alexandrie avaient été prises par les armes,

i3.
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les parlisans de celle thèse pouvaient soiifenir que le traité conclu avec

Moukaoukis devait être considéré comme annulé, et le pays traité comme

ayant été conquis par les armes.

Les partisans de la seconde thèse pouvaient considérer que le traité liait le

pays tout entier et ne pouvait être annulé par la résistance qui lui avait été

postérieure, car le prélèvement du droit de capitation de 9 dinars (P. T. 190)

par tète, qui était la condition principale de ce traité, avait été mis à exécu-

tion après; mais pour Alexandrie, ils sont unanimes à la considérer comme

ayant été prise par les armes et devant être traitée en conséquence.

Ihn Ahd el-IIakam consacre deux chapitres ;\ cette question, un pour cha-

que thèse; voici ce qu'il dit pour la première (p. 88) :

ffCeux qui disent que 1 Egypte a été conquise par la force :"^

tfSafine ihn Wahah el-Kliaoulani a dit : cr Lorsque nous eûmes conquis

l'Egypte sans traité, El-Zobeir ihn el-AouAm se leva et dit :
«• Partage-la, ô

Amr il)n el-Ass. — Par Dieu, lui répondit celui-ci, je ne la partagerai pas.

—

Par Dieu, tu la partageras, comme le Prophète a partagé Khaibar. — Par

Dieu, je ne la partagerai pas avant d'avoir écrit à l'Emir des Croyants.-'

—

11 écrivit donc à Omar, qui lui répondit : «Laisse-la en l'état, jusqu'à ce que

In chamelle ait mishasv.

-Uni Wahah conlirma ce qui précède, sauf ceci, que Amr répondit : fJe

ne créerai rien de ïiouveau parmi eux, avant d'en avoir référé à Omar ibn el-

Khaltàh-.— Et Omar approuva ce qu'il fil.

ff Ahd el-Malik rapporte qu'un accord intervint avec El-Zoheir sur un objet

qui le contenta.

(T D'après Abdalla ibn Ilobara, ri^gypte fut conquise par la force.

n^Abd el-Piahman ihn Zayàd ibn Anaam a rapporté ceci : rYal entendu nos

cheikhs dire que l'Égyjite fut conquise par la force, sans traité ni conven-

tion r. — Ihn Anaam ajoute : "J'ai entendu parmi eux mon père nous raconter

cela d'après son père, qui avait assisté à la conquête de l'Egypte ••.

flbn Waliab raconte qu'lbn Anaam a dit avoir entendu les cheikhs dire

que l'Egypte a été conquise par la force, sans traité ni contrat.

"D'après Ourouali, l'Egypte a été conquise par la force.

\ 1)1111 Kanan a raconté que son père avait entendu Amr ihn el-Ass dire :

«J'ai occupé ce posle sans avoir conclu avec aucun des Coptes d'Egypte ni
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trailô ni convonlioii, sauf avec la [)0|Milati()ii de l*fnla|»i)|p <|tii a un Iraih- (|iii

sera oljservr scriipiilciist'mcnt.

-

(flTaprî'S 11)11 Laliia. Amr aurait dit : "Sijo veii\,ji! lue; si je vt-ux, j'impose

la taxe iln cimniiôini'; si je veux, je vends-'.

rrllabyaà ilui \l)Oii Ahd ol-Iiuliinan mius rapporlt- (|iic Aiiir ilui el-Ass a

conquis l'Egyple sans traité ni convention, et que Omar ibn el-kliat(cll) a

constitué en llabs (mainmise) le lait cl le héluil, à charge pour l'Islamisme el

ses adeptes de n'en licn laisser sortir (hors du pays).

ffZeid ibn Aslam lappoite que Omar ibn el-Kliall;lb avait un coilVe où tous

les traités conclus étaient di'pnsc-s: mais il n'y en avait pas un j)nur les Kgy|)-

tiens.

T D'après Abd el-Hahman ibn Ghorcih, Omar aurait dit : -Ceux d'entre eux

([ui adoptent llslamisme font partie <le la nation, ceux i[ui restent (dans leur

religion) sont considérés comme zimmi (protégés).

(fAbd el-Malik ibn Gonada, écrivain de Hayàn ibn Soraig, des affranchis

de Koraiche, a dit que IlayAn écrivit à Omar ibn Abd el-Aziz, lui demandant

de reporter l'impùt des Copies morts sur les vivants. Omar consulta Arak ibn

Malek, (|ui lui dit : -Je n'ai pas ouï dire qu'ils aient ni traité ni convention.

Ils ont été pris par la force el sont dans la condition des esclaves-.

-Omar écrivit alors à Hayàn ibn Soraig de reporter l'impôt des Coptes

morts sur les vivants.

«Yéhia ibn Abdalia ibn Bakr disait : rrAbou Salma ibn Abd el-lUdiman

partit sur un vaisseau à destination d'Alexandrie; il eut besoin d un rameur,

il réquisitionna un Copte. On lui fil une remarque à ce sujet; il répondit : -Ils

ne sont que dans la condition des esclaves quand nous avons besoin d'eux-.

fEI-Sall ibn Abou Assem a dit qu'il aurait lu une lettre de Omar ibn Abd

el-Aziz à HayAn ibn Soraig, disant qui- l'Egypte fut conquise par la force,

sans traité ni convention.

tr Au dire de Obcidallah ibn Abou Djaàfar. le secrétaire de HayAn lui aurait

conté qu'ayant besoin de bois pour le Senaàt (arsenal) d'Alexandrie, llayAn

écrivit à Omar ibn Abd el-Aziz. lui exposant la situation, et qu'il avait trouvé

du bois chez les protégés (zimmi) et qu'il lui répugnait de le leur prendre avant

de l'en avoir informé. Omar lui répondit : it Prends-le-leur au prix juste, car

je ne trouve A l'égard des Egyptiens aucun traité que je doive observer*.
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ffD après Yazid iljii AIjou llaliil), Omar ibn Aljd cl-Aziz aurait écrit à Hayân

ibn Soraig que l'Egypte a été coïKjuise sans traité ni convention.

rAbd el-Rahnian ibn Kaâb ibn Abou Louljaba a conté qne Omar ibn Abd

cl-Aziz a dit à Sallam ibn Abdalla : crTu dis que les Egyptiens n'ont point de

traité. — Certainement, répondit-il.

i

(tAmr ibn Chouaib tenait, dit-on, de son père d'après son grand-père, que

Amr ibn el-Ass écrivit à Omar ibn cl-Kliattàb au sujet des moines qui vivent

de la vie monastique en Egypte, et qui meurent sans laisser d'béritiers. Omar

lui écrivit: fSi celui (|ui meurt d'entre eux laisse une postérité, rembourse

son bérilage à cette dernière; s'il n'en a pas, fais rentrer sa fortune au

Trésor public des Musulmans, car elle revient de droit aux Musulmans^.

ttibn Cbehab a dit que la conquête de l'Egypte fut partiellement faite par

traité et zimma et partiellement par la force.

ffOmar ibn el-Kliattâb la fit tout entière de zimma et décida (les musul-

mans) à cela.

ffLes choses restèrent ainsi jusqu'à nos jours, n

Ensuite voici ce fin'Ibn Abd el-llakam fp. 8/1) nous dit j)our la seconde

thèse :

ffCeux qui disent que l'Egypte s'est rendue par traité '.r

rr Hussein ibn Chouffai rapporte, sur la foi d'autres personnes, que, lorsque

Amr conquit Alexandrie, il restait, en fait de prisonniers qui avaient atteint

l'âge de l'impôt et qui furent dénombrés à cette époque, six cent mille, en

dehors des femmes et des enfants.

ftLes gens furent en désaccord avec Amr pour leur partage (comme butin),

car la plupart des musulmans voulaient le partage.

-•Anlr dit : -Je ne puis les partager avant d'en avoir référé à l'Emir des

Croyants r.

rll lui écrivit donc pour l'instruire de la conquête et de la situation de

lÉgypte et du désir exprimé par les Musulmans de la partager. Omar lui

écrivit : irNe la partage pas, et laisse leur kharag être un butin pour les Mu-

sulmans et une ressource pour la lutte sainte contre leurs ennemis^.

rfAmr la maintint donc en l'état, dénombra sa population et répartit sur

elle le kharag. Toute l'Egyple eut ainsi le régime du traité, avec répartition
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(le <lt'nx fliiiius par lôlc, sans aiijpnonlalioii aiiciino. mais avi!C olilijjation d»;

tenir coinj)le de ce que promcttaionl le sol et la récolte — sauf Alexandrie où

on payait le kliarag et le djizia (impôt foncier et capitalion) d'après l'appré-

ciation de leurs {jouvcrneurs, Alexandrie ayant été contjuise |)ar la force, sans

traité ni convention, et n'ayant obtenu ni traité ni zimma (pacte de tolérance).

(rYazid ibn Abou Habib disait : t L'Egypte est tout entière conquise par ac-

cord, sauf Alexandrie, qui fut conquise par la force-.

ffObeidallah ibn Abou l)ja;lfar a dit: irUn liomme conlem|)orain de Amr

ibn el-Ass ma raconté ceci : (t Les Copies ont un traité déposé «ln-z un h-l, d
un autre cliez un tel-; et il nommait trois personnes-.

-Obeidaliaii ibn Abou DjaAfar, sur la foi d'un des grands dignitaires de

l'armée, a dit que le traité des Égyptiens était déposé cbez leurs cliefs.

(cAl-Lailli ibn Saad et Obeidallab ibn Abou Djadfar dirent : (tNous inter-

rogeâmes un Cheikh sur la conquête de l'Egypte, il nous rt-pondit : tNous

émigrâmes à Médine au temps de Omar ibn cl-Kliatlilb, (juand j'avais l'Age

de puberté, et je pus ainsi assister à la conquête de l'Egypte-. — Car, lui

dimes-nous, il y a des gens qui prétendent qu'ils (les conquis) n'ont pas de

traité. — Ne craignons pas, répondit-il, de dénier tout crédit à celui qui pré-

tend qu'ils n'ont pas de traité. — Est-ce qu'ils ont un écrit? lui demandAmes-

nous. — Oui, répondit-il. trois écrits : un chez Tolma le chef (maître) de

Akhna; un chez Kozman, chef de Rosette, et un chez Voliannas, chef de Bo-

rollos. — Comment était leur accord? ajoutâmes-nous. — Deux dinars par

personne, à titre de djizia (capitation) et subsistance pour les musulmans. —
En connais-tu les conditions?— Oui. il y en avait six : ils ne quitteraient pas

leur pays; on n'enlèverait ni leurs femmes, ni leurs habitations, ni leurs terres,

et on ne les taxerait pas au delà.r

(T^azid ibn Abou Habib dit, d'après Djoumaâ, esclave affranchi de Oukbali.

([ue Oukbah ibn Amer écrivit à .Mouawiyah ibn Abou Soulian pour lui de-

mander une terre qui pi\t lui profiter, près de la localité de Oukbah; Moua-

wiyah lui écrivit en assignant mille coudées sur mille. Un de ses affranchis,

qui était auprès de lui, lui dit : -rQue Dieu te soit favorable: jette les yeux sur

une terre Saliha (c'est-à-dire soumise au régime du soulh). — Nous ne le

pouvons pas, répondit Oukbah, car il y a dans leur traité six conditions, à

savoir : on ne prendra rien de leur personne, de leurs femmes, de leurs
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enfants, on ne les augmentera pas. on écartera d'eux tout sujet de crainte

de leurs ennemis.'' — frJai été témoin de cela à leur égard.

r

ffAbou Djoumaà Habib ihn Wahab dit : frOukbab ibn Amer écrivit à Moua-

wiyah pour lui demander un terrain dans une localité où il piil élever des

habitations. Mouawiyab lui octroya mille coudées sur mille. Les afl'ranchis et

les personnes qui se trouvaient chez lui lui dirent alors : cr Choisis une terre

qui te plaise, pour y tracer et élever des logements. n II répondit : rNous ne

le pouvons pas; car il y a dans leur traité six conditions, à savoir : qu'on ne

leur prendra rien sur leurs biens, qu'on ne les augmentera pas, qu'on ne les

surchargera pas d'impôts, qu'on ne leur prendra pas leurs enfants, et qu'on

les défendra contre leurs ennemis qui les altaquerunl par derrière. i?

Abdalla ihn Abou Djaclfar, qui le tient d'un des grands dignitaires de

l'armée, dit : r Mouawiyab ibn Abou Soulian écrivit à Wardan, lui enjoignant

d'élever d'un kirat la taxe imposée à chaque homme d'entre eux. Wardan

répondit à Mouawiyab, lui disant : rr Comment élèveras-tu leurs taxes, alors

que d'après leur traité elles ne devront nullement être augmentées?-. — A la

suite décela, Mouawiyab destitua Wardan.

ff On prétend, j)ar ailleurs, que la destitution de Wardan serait due, d'après

ce que rapporte Said ibn Afir, à ce que Ataba ibn Abou Saline se présenta

devant Mouawiyab à la tète d'une dé])utation de la part des Egyptiens.

"Mouawiyab, qui avait confié alors à Ataba la charge de la guerre, à War-

dan celle ilu kharag et à Houeith ibn Vazid celle du divan, demanda à la

députation son avis sur Ataba : ^ Emir des Croyants, répondit Ibada ibn

Sammal el-Maiifri, c'est une baleine de mer et une antilope de terre.

—

Ecoute, dit alors Mouawiyab à Ataba, ce que tes sujets disent de toi. — Oui,

(j Emir des Croyants, répondit-il, ils ont dit vrai; vous m'avez écarté du

kharag, alors qu'ils ont des droits vis-à-vis de moi, et qu'il me répugne, étant

sollicité par eux, de ne pouvoir répondre à leurs sollicitations et, parlant,

d'être taxé d'avarice,- — Depuis lors, Mouawiyab lui annexa la charge du

kharag.

f Aouf ihn llnllan dit fjuil y avait pour certaines localités d'Egypte, dont

Om Dounain et Balhih, un traité. Omar ibn el-khattilb, l'ayant appris, écrivit

à Amr ibn el-Ass, lui ordonnant de faire opter aux habitants : s'ils embras-

sent l'Islamisme, soit; mais s'ils refusent, renvoie-les à leurs villages.
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ffVi'liia ibn Miiimonii (!l-llii<liaiiii dit ; -Quand Ainr iljii cl-Ass crin(|iiil

1 l!]{j}[)te, il conclut un traité avec tous lus hommes copies qui s'y trouvaient,

depuis ceux qui avaient IMj^e de puberté et au delà, A l'exclusion des femmes,

des enfants et des vieillards, et leur imposa deux dinars par tète. Leur dé-

nombrement accusa huit millions de personnes.

(fllisliam ibn Abou Hokayia el-Lakhami dit que, lorsque Amr ibn el-Ass

conquit rÉ|jyple, il dit à ses habitants coptes: -Quiconque d'entre vous me

cachera qu'il a un trésor chez lui, sera mis à mort-.

r Un ('opte de la IIaute-K{jyptc, nommé Boulros, fut dénoncé A Amr comme

possédant un trésor; il le manda et l'inlerrofjea à ce sujet; l'homme, ayant

complètement nié, fut mis en prison. Néanmoins, Amr le surveillait et cher-

chait à s'instruire au dehors, si l'homme avait appelé quelqu'un. On lui ré-

pondit que non, sauf qu'il avait demandé à voir un moine à El-Tor.

«Amr se fit amener Boutros devant lui, lui arracha sa bague de la main,

et s'en servit pour cacheter une missive envoyée au moine en question. 1 in-

vitant à lui envoyer le dépôt qu'il avait.

f^ Le messager revint, apportant une cruche de style syrien, scellée au

plomb. Amr l'ouvrit et y trouva un écrit disant ceci : t Votre bien se trouve

au-dessous du grand bassin-. Aussitôt Amr fit dessécher le bassin et enlever

les dalles qui le couvraient : il trouva dans une cavité ôa ardebs d'or mon-

nayé. Le Copte fut alors décapité à la porte de la Mosquée.

«D'après Ibn Abou Rokaya, les Coptes firent sortir alors leurs trésors, de

crainte qu'un des leurs ne subit le même sort que Boutros.

ff'iazid ibn Abou Habib dit que Amr ibn el-Ass a jugé de bonne prise les

biens d'un Copte égyptien, parce qu'il était convaincu que cet homme écrivait

aux Boumis (Grecs), leur révélant les défauts des musulmans. Il lui con-

fis(jua cinquante et quelques ardebs de dinars.

<T\éhia ibn Ayoub et klialad ibn llameid disent: -Dieu confjuit toute la

terre par accord, sauf Alexandrie et trois \iiiages, qui firent cause commune

avec les Roumis (Grecs) contre les musulmans, savoir : Sulteiss, Maçil et

Balhib; car les Grecs s'y trouvèrent en nombre et, par suite, attaquèrent les

musulmans, et quand ceux-ci furent victorieux, ils les déclarèrent de bonne

prise et dirent : tr Ceux-là sont un butin pour nous avec Alexandrie-.

ffAmr ibn el-Ass en référa alors à Omar ibn el-KhaltiU) qui, à son tour,

Mémoiret de l'Imlitut d'Egyplt, t. M. i&
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lui écrivit de réduire Alexandrie et ces trois villages à zimnia (re'gime de

faveur) vis-à-vis des nnisulinans; on lèverait sur eux le kliarag, et ce kliarag,

ainsi que la totalité que les Coptes devaient payer d'après le traité, seraient

une ressource (force) pour les musulmans et ne constitueraient ni butin ni

esclaves. — C'est ce qui a été pratiqué jusqu'à nos jours, r

Ainsi qu'on s'en est rendu compte par la lecture de ce qui précède, Omar

refusa d'accéder au désir des chefs qui étaient sous les ordres de Amr, de

confisquer les terres pour les partager entre eux, et les laissa entre les mains

de leurs possesseurs en leur imposant le kharag (impôt foncier).

Cette décision, n'ayant pas été motivée d'une façon claire dans un sens ou

dans un autre, fut la raison de la controverse que nous avons déjà signalée

entre les diflerents auteurs, car elle pouvait très bien avoir été prise en

vertu de son pouvoir discrétionnaire, ou parce qu'il avait considéré le payç

comme s'étant rendu par traité.

A mon avis, cette situation pourrait être expliquée de la façon suivante.

La conquête de l'Egypte a du être divisée par les Arabes en deux phases.

La première a di^l commencer avec l'invasion, et s'est terminée par la con-

clusion du traité avec Moukaoukis. Pendant celle période, les causes grecque

et copte n'en faisaient qu'une, et, incontestablement, les Arabes étaient en

état de guerre avec les deux.

La seconde phase a dû commencer après la conclusion du traité avec Mou-

kaoukis, et s'est terminée avec la prise d'Alexandrie. Dans celle-ci, il me
semblerait que les causes grecque et copte ont dû être séparées par les Arabes,

qui se sont considérés comme étant toujours en état de guerre avec les Grecs,

et liés par le traité passé avec Moukaoukis en ce qui concernait les Coptes,

ledit traité ayant fait cesser l'élat de guerre avec ces derniers.

Le passage suivant d'ihn Abd el-Ilakam (p. 70) est édifiant sur cette ques-

tion :

ff^hia ibn Maimoun el-Hadrami rapporte que, lorsque Amr ibn el-Ass

con(|uit l'Lgypte, il conclut avec tous les Coptes (qui s'y trouvaient) ayant

l'^ge de puberté et au delà, à l'exclusion des femmes, des vieillards et des

enfants, un accord d'après lequel il les imposait chacun de deux dinars. Après

recensement, leur nombre fut trouvé de 8 millions.
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(rOii ra|)j)orlo, d'après \azi(l iliii Aliou llahil), (|iio Moiikaoïikis coni:liit nn

accord avec Amr ilin cl-Ass sur la l)ase de i inipusiliun de deux dinars à

chacun des lionimcs copies.

rrliC HK^nie Yazid, se référant à la narration faite par Yéhia ihn Ayoïil» et

Klialad ibn lloineid, dit (|iie Moiikaoukis fit accorder aux Gi'ecs résidant à

Alexandrie et dans les autres localités environnantes de l'Kjjvplf! le tiroit

d'opter entre la soumission à cette mesure de capilalion. qui serait devenue

alors d'application obii<jafoire, et la faculté de quittei- le pays et de se réfuyier

chez les Grecs.

rMoukaoukis olilint cette option spécialement pour les (loptes. alin nu il

pût soumettre le cas au roi des Grecs, et connaître son avis; s'il l'approuvait,

la mesure leur serait appliquée, sinon ils conserveraient le slatu quo.

(T L'accord fut arrêté en ce sens, et alors Moukaoukis en référa au roi des

Grecs, le mettant au courant de tout ce qui s'était passé.

«Le roi des Grecs lui répondit par une lettre qui le désapprouvait, le taxait

de faiblesse et lui disait entre autres : «Les Arabes qui vous envahirent n'é-

taient qu'au nombre de i 9.000, tandis que les Coptes d'Egvple sont innom-

brables. Si les Coptes ont répugné à combattre et préféré j)aver le tribut aux

Arabes et leur donner la préférence sur nous, vous avez en Egypte, en comp-

tant les Grecs résidant à Alexandrie et les hommes sous vos ordres, plus de

190.000 combattants parfaitement armés et équipés, avec lesquels vous

pouviez refouler les Arabes, faibles et si inférieurs à vous, comme vous lavez

constaté; mais vous avez été incapable de lutter contre eux, et accepté, ainsi

que les Grecs qui sont avec vous, de vous humilier et de vous placer dans la

même condition que les Coptes.

ffNe pouviez-vous donc pas leur livrer combat avec l'aide des Grecs que

vous avez, jusqu'à mourir ou triompher? Car, pour vous, vous n'en auriez fait

qiiune bouchée, si l'on considère votre puissance et la multitude de votuc

armée, comparées à leur faiblesse et à leur infériorité numérique; opposez-

leur donc la lutte et ne prenez pas d'autre décision."

ffUne autre lettre en ce sens fut aussi envoyée par le roi ù la population

grecque.

cAu reçu de la missive du roi. Moukaoukis dit : -Par Dieu, si faibles et si

inférieurs (ju'ils soient, ces Arabes sont plus forts et plus vigoureux que nous,

th.
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parce qu'ils comballent en préférant la mort à la vie. Chaque homme d'entre

eux lutte désespérément en souhaitant ne plus revoir son pays et les siens, et

a la conviction d'être récompensé pour ceux qu'il tue d'entre nous, ils disent

que, s'ils succombent dans la lutte, ils entreront dans le Paradis; ils méprisent

les plaisirs et les jouissances de ce bas monde, se contentant du strict néces-

saire, en aliments et en vêtements.

T Tandis que nous, nous détestons la mort et aimons la vie et ses jouissan-

ces; comment, dans ce cas, voulez-vous que nous leur résistions et que nous

ayons leur endurance?

'Sachez, ô Grecs, que je ne rétracterai rien des accords conclus avec les

Arabes et des engagements arrêtés. Je suis sur que vous ne tarderez pas à

vous ranger à mon opinion et à adopter mes idées, en regrettant amèrement

de ne m'avoir pas obéi et suivi mes conseils, parce que j'ai vu, connu et

constaté ce que le roi n'a pu voir, connaître et constater par lui-même.

ffÔ malheureux que vous êtes, ne vous sied-il pas d'avoir définitivement

la vie, les biens et les vôtres saufs, et d'être en sûreté, moyennant deux di-

nars d'impôt par an?

r Ensuite Moukaoukis se rendit auprès de Amr ibn cl-Ass et lui dit : trLe

roi m'a désavoué, taxé de faiblesse et écrit, ainsi qu'à la population grecque,

de ne pas conclure d'accord avec vous; il a ordonné à cette dernière de vous

combattre jusqu'à la mort, ou de remporter la victoire.

rr Je ne rétracterai point mes accords avec vous; mais je ne suis maître que

de moi-même et de ceux qui m'ont obéi.

rLa paix conclue entre vous et les Coptes est valide, et moi, aussi bien

qu'eux, je maintiens les engagements arrêtés de part et d'autre. Quant aux

Grecs, je m'en désintéresse complètement; maintenant, je vous prierais de

me faire réaliser trois vœux. — Quels sont-ils? dit Amr. — Les voici, lui

répondit-il :

r Premièrement, ne revenez pas sur vos accords avec les Coptes et considé-

rez-moi comme lié par les mêmes engagements et les mêmes obligations qu'eux

,

car nous sommes unanimement décidés à respecter le traité conclu avec vous.

(T Deuxièmement, si les Grecs vous proposent désormais la paix, ne la leur

accordez qu'à la condition de les déclarer butin acquis et de les réduire à

l'esclavage, ce qu'ils méritent, parce qu'ils m'ont soupçonné de tromperie et
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(loulo (le la siiu'érili; de mes conseils et de 1 iiileièl que je leur teiiioi('iiais.

TTroisi«^meinent, de vouloir bien, si je venais à mourir, leur ordonner de

minliumcr à Ahou Yohannes, à Alexanflrie.

f Amr ibn el-Ass accéda à son désir et lui accorda ce qu'il demandait, à la

condition de lui garantir, avec ses gens, la sûreté des deux j)onts, et d'élever

des logements, des lieux d'hospitalité, des marchés et des ponts, sur toute la

partie (sétcndant) entre le Kostât et Alexandrie; ce qu'ils s'empressèrent de

faire.

trUne autre autorité que Osman a dit : r Les Coptes devinrent ponr eux de

bons auxiliaires, ainsi (jue le dit la tradition t.

Par la lecture de ce qui précède, on se rendra compte que Moukaoukis,

en passant le traité avec Amr, avait réservé aux Grecs le droit d'y souscrire,

que leur en ayant fait part, ils refusèrent de le faire et continuèrent avec les

Arabes les hostilités qui aboutirent à la prise d'Alexandrie. Sur leur refus.

Moukaoukis détache sa cause, ainsi que celle des Coptes, de celle des Grecs,

et demande à Amr, qui accepte, la ratification du traité en ce qui le con-

cerne, lui et les Coptes, ainsi que de faire la guerre sans trêve aux Grecs.

Cette ratification, d'ailleurs, nous est pleinement confirmée par l'encaisse-

ment, plus tard, du droit de capitation de ;> dinars (P. ï. 120) par tèle. qui

était la condition principale du traité.

Ibn Abd cl-Hakam nous dit aussi (p. 83) que les villes de Sulteiss, Macil et

Balhib avaient reçu un châtiment spécial d'Amr parce qu'elles avaient aidé

les Grecs; ce qui indique que ce châtiment était dû à une cause absolument

locale et spéciale, et non générale.

Quant à Alexandrie, l'unanimité de l'opinion des auteurs arabes sur son

sujet doit provenir du fait qu'ils ont du la considérer avec raison comme une

ville essentiellement grecque, et non égyptienne.

D'ailleurs, le système suivi par Omar en Kgyple parait être le principe qui

l'a guidé aussi dans d'autres pays, car voici ce que nous dit Abou \oussef

Yacoub [Livre de l'Impôt foncier, trad. Fagnan, p. .3 7) au sujet des terres de la

Syrie et de l'Irak :

rrBilâl (ben Hebâh) et ses compagnons demandèrent à Omar ben el-khatlâb

de procéder en leur faveur au partage des territoires d'Irak et de Syrie qu'Al-

lah avait fait revenir entre leurs mains, lui disant de partager ces terres de
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mùme (jii'on fait pour le butin pris sur les armées. Mais Omar refusa et leur

re'cila les versets ci-dossus cités : fr Allah, ajouta-t-il, vous a donné pour

associés dans le partage de ce fey ceux qui viendront après vous; si je vous le

partageais, il ne leur resterait rien; et si (ces terres) restent telles quelles,

le pasteur de Çan'â aura sa part dans ce fey sans qu'il ait à rougir pour la

réclamer".

rtUn de nos maîtres m'a redit d'après Yézid ben Aboù Habib, qu'Omar

écrivit à Sa'd (ben Abou Wakkaç) à la suite de la conquête de l'Irak que venait

de faire celui-ci : tr Après les compliments d'usage; j'ai reçu la lettre où tu

me dis que les troupes t'ont réclamé le partage du butin et de ce qu'Allàli

leur a fait revenir. Au reçu de la présente lettre, examine les chevaux et les

richesses que les troupes t'ont ramenés au camp, et opères-en la répartition

entre les musulmans présents; mais laisse les terres et les rivières à ceux qui

les font valoir, pour que le produit en soit consacré aux allocations des musul-

mans. Si, en efl'et, lu les partageais entre ceux qui t'entourent, il ne resterait

plus rien pour ceux ([ui viendront après eux. Antérieurement, je t'ai donné

l'ordre d'appeler à se converlir, avant de les combattre, ceux contre ()ui tu

marches; ([uiconquc, avant toute hostilité, se rend à ton appel, comjite doré-

navant parmi les musulmans et a les mêmes droits cl les mêmes charges qu'eux,

il a sa part dans l'Islam; tandis que, s'il ne se convertit qu'après avoir tenté

une vaine résistance, il compte parmi les fidèles, mais ses biens sont dévolus

aux adeptes de l'Islam, en raison de l'offre de protection que ceux-ci lui avaient

faite avant sa conversion. Tel est mon ordre, telle est la prescription que je

t'adresse, fl

-Plusieurs savants médinois m'ont ainsi parlé : t: Quand l'armée d'Irak

vint, au nom de Sa'd ben Abou Wakkaç, se présenter à Omar ben el-Khattâb,

celui-ci consulta les Compagnons du Prophète sur l'organisation des diwàns,

après avoir jus(|u'alors suivi la manière de voir d'Abou Bekr et traité tout le

monde sur le même ])icd; mais, à l'occasion delà conquête de l'Irak, il agita

avec ses conseillers la question de savoir s'il y avait lieu d'avantager certaines

catégories. II vit que c'était là l'opinion (générale), et ceux qui avaient eu

connaissance (du diwân) lui conseillèrent de faire de même. Il les consulta

aussi sur le partage des terres d'Irak et de Syrie qn'Allàh avait fait revenir

aux fidèles. Certains demandaient la reconnaissance de leurs droits et le par-
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Injje (le leurs ronqucîtes : "Mais, dit Omar, (jiicllc si-ra donc à l'avenir la silna-

tion des nuisnlnuins, ([iii trouveconl le sol et ses liaijitanis devenus, par suite

d'un partajje antérieur, des propriétés héréditaires et détenues par des posses-

seurs? delà n'est pas raisonnahle. — (Ju esl-ce donc, objecta Al)d ir-llaliiiiaii

ben Awf, qui est raisonnable? Le sol et ses habitants ne peuvent être consi-

dérés autrement que comme faisant partie des choses qu'Allah leur a fait

revenir. — Les choses ne sont pas, répartit Omar, telles que tu dis, et mon

avis est différent, car certainement il ne sera plus, après moi, conquis de

pays renfermant des richesses aussi grandes; il se peut mémo (|ue les con-

quêtes ultérieures deviennent une charge pour les fidèles. Quand j'aurai

fait la ré|)artition du sol de l'Irak et de ses habitants, du soi de la Syrie et

de ses habitants, comment pourvoir à la défense des places frontières? Qu'est-

ce qui restera dans cette région et ailleurs pour les besoins des enfants et des

pauvres de Syrie et d'Irak?- Les guerriers insistèrent: tr Vas-tu, dirent-ils,

immobiliser ce qu'Allah nous a fait revenir grAce à nos épées, au profit de

gens qui n'ont pas participé à nos combats et ne les ont pas vus, ainsi (ju'à

leurs fils et petits-fils (jui n'y ont pas davantage assisté?-. Omar se borna à Imir

répondre que c'était là une opinion; cependant, sur leur demande, il consulta

les premiers émigrés, dont l'opinion ne fut pas unanime : Abd er-Hahman

bon Awf pensait que les droits des vain(|ueurs devaient être reconnus; Oth-

mân, Ali, Talha et Ibn Omar émirent le même avis qu'Omar. Celui-ci fit alors

appeler dix des plus ^gés et des plus respectables parmi les Ançar, soit cinq

des Awsites et cinq dos Khazradjites, à qui il s'adressa en ces termes, après

avoir loué et glorifié Allah comme il convient : "Je ne vous ai dérangés que

pour faire de vous dos coparticipants à la loyauté avec laquelle je gère vos

affaires, dont je supporte le poids. Je ne compte pas plus que chacun d'entre

vous, et je vous prie aujourd'iiui de dire où est lo droit; combatte mon opi-

nion qui voudra, la partage (pii voudra, je ne force personne. La situation

étant telle, vous avez entre les mains un livre venant d'Allah et qui renlerme

la vérité; or, je le jure, quand je me suis prononcé en quelque alïaire. je ne

cherche autre chose que le vrai. — Parle, Prince des Croyants, s'éerièrent-

ils, nous t'écoutons. — Vous avez oui dire que ces gens prétendent que je

lèse leurs droits. Allah me garde de commettre aucune injustice! Si je leur

avais fait tort de quelque chose leur appartenant et que j'eusse donné ii un
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autre, j'en serais véritablement malheureux. Mais j'ai cru qu'il ne nous restait

plus rien à conquérir après le pays de Kesra, dont Allali nous a livré les

richesses, le sol et les habitants. J'ai fait le partage des richesses mobilières

entre ceux qui les avaient conquises, déduction faite du quint, qui a été, sous

ma surveillance, employé à l'usage auquel il est consacré. J'ai cru devoir ré-

server le sol et ses liabitants, et imposer à ceux-ci le kharag à raison de la

terre et la capitation à titre d'impôt personnel sur chaque tête, cette capita-

lion constituant un fey au profil des musulmans qui y ont combattu, de leurs

enfants et de ceux qui leur succéderont. Pensez-vous que ces frontières puis-

sent se passer de guerriers qui s'y fixent? Pensez-vous que ces grands pays,

la Syrie, la Mésopotamie, Koufa, Baçra, Miçr, ne doivent pas être couverts

de troupes qu'il faut largement rémunérer? D'oii tirer celte solde, si l'on

fait le partage du sol et de ceux qui l'habitent ?t) — a C'est ta décision qui

est la bonne-, s'écria-t-on d'une voix unanime, rlu as bien parlé et bien jugé;

si ces frontières et ces villes ne sont pas couvertes de défenseurs qui reçoi-

vent tout ce qu'il faut pour leur entretien, les infidèles reconquerront le pays

i|u'iis ont dû abandonner. — Telle m'est bien, reprit Omar, apparue la situa-

lion; mais qui a la fermeté de jugement et linlelligence nécessaires pour

apprécier les domaines et fixer ce que les habitants devront supporter? '^ On

s'accorda à lui désigner Othmàn ben Iloneif pour accomplir ce qu'il y avait

de plus délicat dans^ cette opération, en raison de sa perspicacité, de son intel-

ligence et de son expérience. Omar le fit appeler aussitôt et le chargea de

procéder à la mensuration du Sawâd, si bien que dès avant la mort d'Omar,

le kharadj du Sawâd de Koufa produisait annuellement cent millions de dir-

hems. Or le dirhem, qui pesait alors un mithkAl, valait un dirhem et deux

dûnek et demi.n

cJe tiens ceci d'El-Leytli ben Sa'd, parlant d'après Habib ben Abou ThAbet:

(fLes Compagnons du Prophète et la masse des musulmans voulaient qu'Omar

ben el-Khattàb, à l'exemple de ce qu'avait fait le Prophète pour Khayber,

procédât au partage de la Syrie; les plus ardents étaient Ez-Zobeir ben el-

Awwâm et Bilâl ben Rebâh : ^Alors, disait Omar, je ne laisserai rien aux

musulmans qui viendront après voust, et il ajouta ensuite : «0 grand Dieu,

délivie-moi de Bilàl et de ses compagnons-. Cette malédiction fut, à ce que

crurent les fidèles, la cause de la peste qui sévit sur eux à Amwâs. Habib
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iijoiiliiit i|ii'()iii:ii' li':iil;\ li's (Syriciisj on liilmliiiros rcdcvahli's du kli;ir;ijj ;iii\

iiuisiiiiiiuns.

ftJe tiens de MolianiiiHMl hcii Islulk, parliinl d'après Zoliri, ce (jue voici :

ffOmar lien el-klial(àli. lors de la conqntHc du SawjVl, consulta le peuple A

ce propos. La grande niajorili'.dont Bihli hen Heh;)li était un des mcndires les

plus ardents, en dcMnandait le partage; mais l'opinion d'Omar «Hait de le lais-

ser impartagé, et il s'écria : "(îrand Dieu, délivre-moi de RilAl et de ses

comijagnonsfl. On rosla deux ou trois jours au moins à agiter cette (|ueRtion,

et Omar linit par dire : cJ'ai trouvé une solution: Allali dit dans son Livre :

(r(îe qu'Allah a l'ait revenir d'eux à son apôtre, vous n'avez poussé pour le

recon(|n('rir ni chevaux ni montures; niais Allah donne à ses apôtres pouvoir

sur (|iii il venl. Allah est tout-puissant sur toute choseii (Koran, lis, 6),

jusqu'à ce qu'il ait fini ce qui a trait aux BcnoiVn Nadir; ce verset embrasse

donc toutes les localités. Puis il a dit : rCe qu'Allah a fait revenir des iiahitants

des localités à son apôtre appartient à Allah d à r\|)ôtre, aux proches (de

celui-ci), aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs, pour que cela ne soit

pas une chose qui passe successivement aux riches d'entre vous. Ce que vous

donne l'Apôtre, prenez-le. et ce <(u'il vous refuse, abstenez-vous-en. Craignez

Allah, car Allah est terrible dans ses chiUiments- (^ibtd., i.i\, 7). Après quoi

il a dit : f-Aux pauvres émigrés qui ont été dépossédés de leurs demeures

et de leurs biens, alors qu'ils recherchaient la faveur et la satisfaction d'Al-

lah et venaient au secours d'Allah et de son apôtre; ceux-là sont les hom-

mes sincèresT (^ihid., v, 8); puis, non satisfait encore, il leur en a adjoint

d'autres en disant : wEt ceux qui sont restés installés dans leurs demeures et

la foi avant eux aiment ceux qui ont émigré vers eux et ne ressentent pas dans

leur cœur de désir pour ce qui est donné (aux émigrés) et les préfèrent à

eux-mêmes, même s'ils étaient dans le besoin; et ceux qui se gardent de

l'avarice sont ceux qui réussissent" (^ihiil., v, 9); et cela, d'après ce qui nous

est revenu, mais Dieu est mieux informé, s'applique aux Ançar seuli-ment.

Puis non satisfait encore, il leur en a adjoint d'autres, en disant : tr Et ceux qui

sont venus après eux disent : Seigneur, pardonne-nous à nous et à nos frères

(|iii iiiius ont précédés dans la foi, et ne mets point dans nos cœurs de mal-

veillance pour ceux qui croient, car tu es, ô Seigneur, compatissant et mise'-

ricordieuxT) [tbid., v. 10); et c'est ce dernier vei'set qui est la règle générale

Mémoires dt l'Inttitut iV Egypte, t. VI. li
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[)uiir roux i|iii viL-nncnl après eux. (à; ley est donc di'vonu coiuiiiun à tous;

coiiinient le partagerions-nous au profit de ces gens et au mépris des droits

de ceux qui leur succédoront?T On s'accorda à reconnaître quil fallait le

laisser de coté et percevoir le kharag (seulement, pour en opérer le par-

tage ). v

rLa décision prise par Omar de s'opposer au partage entre les conquérants

des portions conquises des territoires, sitôt (jue Dieu lui eut fait voir les pas-

sages décisifs de son saint Livre à ce sujet, fut j)our lui et pour son (euvre

une manifestation de la protection divine, et un bienfait pour l'ensenihle des

musulnians. Sa résolution de faire payer le kliarag pour que le produit en

fût réparti entre les musulmans, fut utile à toute la Communauté, car s'il

neùt pas été immobilisé pour jiayer la solde et la nourriture des guerriers,

les provinces frontières ne se fussent pas peuplées, les troupes eussent été

dépourvues des moyens nécessaires pour se livrer à la guerre sainte, et l'on

eût eu à redouter le retour des infidèles dans leurs anciennes possessions,

piiis(ju'elles se seraient trouvées dépourvues de défenseurs et de stipendiaires.

Ailali sait mieux où se trouve le bicn.^

LE CADASTRE.

Les liistoriens arabes nous apprennent que TKgyple a été cadastrée cinq

fois pendant leur période, comme suit.

La première fois, par Ibn Uifàa, sous le kbalifat de Soliman ibn Abd el-

Malik, en l'année 97 H. = 715 ère cbrétienne (Iiin Abd el-11akam, p. i5o).

La deuxième fois, par Ibn el-Habhab, sous le kbalifat de llisliam ii)n Abd

el-Malik. en lannéo 110 H. = 79.9 ère chrétienne (Ei.-Kindi, Fadàil Masr,

La troisième fois, par Ibn Modabber, sous le kiialifat d"Li-Môtaz Billali, en

l'année -?.î)li IL--8G7 ère chrétienne (Ahoul Maiiâssin, El-Noudjoum el-zùliira,

t.l,p./.9).

La quatrième fois, sous le règne du sidtan El-Malik el-Mansour Hussam

el-Din Lachin, en l'année (197 Il.= 129H ère chrétienne (Ibn Lâs, Baddi el-

zouhour, 1. 1. p. 137).

La cinquième fois, sous le règne du sultan El-Malik el-N;\rir Mohamed ibn
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(jiiladiiii, on l'anm'e y i f) II. i
.">

i f) ôio cliii'lii'iiiit; (\Iuiii/.i, 1. 1 , (><)7: I"n

IvÀs, Biidi'n el-zouliottr, l. I, p. i .mj
j.

Ces dilTércnls cadastres seront traites successivement dans la suite, dans les

parties concernant les souverains sous les règnes descjuels ils ont été opérés.

Li: 1 r.OD.VN.

L'unité de mesure employée en Egypte pour le mesnrage des terres, au

moment de l'invasion arabe, était l'arouro. Mais sitôt l'arrivée des Arabes dans

le pays, nous voyons leurs auteurs parler du feddan. Ilm Abd el-Ilakam

(p, io3) nous cite des impositions faites par Amr au feddan. (le n'était pour-

tant pas une mesure qu'ils amenaient avec eux, car celle qui était employée

en Syrie et dans l'Irak, était le gerib; donc il semblerait que cela devait être

uni- mesure locale employée par les Coptes dans le pays, et que les Arabes

ont iiiioptée.

Le feddan n'avait pas autrefois le même mesurage qu'aujourdbui, il était

plus grand; voici ce que les dilfércnts auteurs nous disent.

Ibn Mammati (p. 3?,) nous dit (|ue les Egyptiens ont l'babitude de mesurer

leurs terres avec une kassaba appelée Hàkimieb, de la longueur de cinq

coudées naggari, et que chaque lot de terrain mesurant /loo kassabas s ap-

pelle un feddan.

Kalkasliandi (t. III. p. /ji6) nous apprend que le mesurage des terres de

culture se faisait au moyen de la kassaba II;lkemieb. supposant qu'elle fut

faite au temps d'El-Hàkem Bi Amr Illah à qui on l'attribuait, (jue sa longueur

était de six coudées hàsbimitos ou cinq naggari ou huit du bras; cette der-

nière était de six poignées de quatre doigts chacune; la longueur de cette

kassaba pouvait être de deux brasses d'un homme moyen. 11 nous fait savoir

aussi (juon employait dans certains districts de la Basse-Egypte une kassaba

légèrement plus longue que la Hàkemieli, (ju'on appelait Sandalawieli, (jui

dérivait son nom du village de Sandafa, situé près de la ville de Mehalla.

Cliaque Aoo kassabas faisaient un feddan, qui était de :iû kirats.

Pour fixer la valeur métrique de celle kassaba, il nous faut d'abord déter-

miner cclli' du d()i};l. .loiuatil. dans son admirable Mémoire .s-wr le Système

iiiélnijiK' (les anciens Egyptiens i^Descr. Je l'Egypte, Ant., Mém., tome 1, tableau



— IIG —

VIII). fixe la valeur ilii (loi<jl de la cou<lee du nilomètre de Uodali à o m. oaa

cl celle du doigt éjjyptien el arabe à o m. oiç), ce qui nous lait une moyenne

de m. 020 environ par doigt, qui correspond en ell'et à la moyenne des

quatre doigts d'un homme. En multipliant ce chilTre par quatre doigts, et le

résultat par six poigne'es, puis le résultat par huit coudées, nous avons : o m.

02X^ = m. 08x6=0 m. /i8x8 = 3 m. 8^, lequel chiffre correspond à

merveille à ce qui va cHre dit ci-après.

La mesure métrique exacte de cette kassaba ne nous est apprise que par

Jacotin [Tableau de la superficie de l'Egypte, Descv. de l'Etyijple, E.M., texte,

t. II, a*" partie, p. Ti'jB), qui nous dil :

trLe feddan est une mesure agraire de l'Egypte. Il y a des feddans de plu-

sieurs grandeurs; celui-ci est le plus en usage dans toute l'Egypte et le plus

authentique; il est connu sous le nom de feddan cl-risaq; c'est un carré dont

le côté est égal à vingt qasab, mesure de longueur qui sert à mesurer les

terres. Cette mesure existait du temps des khalifes, et fut maintenue par

Sélim I"'. On la conserva dans une Mosquée de Gyzch ; la commission du ca-

dastre l'a reconnue et mesurée; elle contient 6 pyk deux tiers Leledi (ou du

pays); le pyk vaut m. By^S. Ainsi la longueur du qasah est de 3 m. 85;

son carré, de 1 /i m. 8220, en le mullipliant par /ioo, on aura, pour la sur-

face du feddan, 6929 mètres carrés."

C'est donc cette superficie de 6929 mètres carrés qui sera considérée comme

étant celle du feddan que nous mentionnent tous les auteurs, depuis la con-

quête arabe jusqu'au règne de Mohamed Ali.

Quant à la réduction de la superficie du feddan à /laoo mètres carrés ou

333 kassabas i/3, elle eut lieu sous le règne de Mohamed Ali, et voici ce que

nous racontent les auteurs modernes.

Mengin (Hist.de l'Egypte sous Mohamed AH, t. II, p. 338) nous dit : f L'an-

cienne kassaba était de 3,85, elle a été réduite à 3,64; le feddan, aujourd'hui,

est de 333 i/3 kassahas-o.

Clôt hey (Aperçu général sur [Egypte, t. II, j). 5oo), tout en nous disant

que le feddan élait de 333 kassabas i/3, fixe la valeur métrique de sa kas-

saba à 3 m. i5, soit une superficie de /io83 mètres carrés au feddan.

Yacoub Artin pacha (La Propriété foncière en Egypte, p. 122) nous fait

savoir que Mohamed Ali, en faisant dresser son cadastre, en 181 3, ordonna
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(le jjrondie une inoyeniie do la sii|)fili(ii- des leddans existants, el fixa le fed-

dan à 33.I kassahas carrées i/3.

Gtiirjjnis ilcncin bey [Les terres et les impôts, p. 109) nous donne les ren-

seignements suivants :

ffDans certaines localités, le feddan mesurait h'S-x kassahas carrées, dans la

plupart des autres, il mesurait /joo kassahas carrées, et dans quehjues-unes

encore variait entre 3 a A, 3io et 200 kassahas.

ff C'est alors que feu Mohamed Ali pacha, dans son désir d'élahlir une

nouvelle unité pour le mesurajje des teri-es dans le pays, ordonna, en 125')

de rilégire= i838 èi-e chrétienne, la constitution d'un conseil composé d'une

sommité d'ingénieurs, savoir : Linant pacha, Adham ]»acha, Bahgat pacha,

Azhari elTendi, Ibrahim eil'endi Wahiti et Mohamed bey Abdel Haliman.

«Le Conseil se réunit à cette (in et lixa la mesure de la kassaba à 3 m. r»ô.

ft Antérieurement à cette décision, c'est-à-dire à l'époque où eut lieu l'ar-

pentage cadastral de toutes les terres du pays, on avait fixé la mesure du

ft'ddan à 333 kassahas carrées i/3; de la sorte, chaque feddan représentait

dans chacun de ses quatre côtés une surface de terre d'une étendue de près

de 1 8 kassahas i/A.

"Bien <jue l'on ignore actuellement sur quelle base fut établie la décision

de fixer la superficie du feddan à 333 mètres carrés 1 3, il est, néanmoins,

permis de conclure que Ion se servit pour l'établir de la moyenne des dilTé-

rents mesurages qui étaient alors en vigueur. Cela est d'autant plus vrai et

concevable, que les cinq taux précités, savoir : 682, /loo, 82/1, 3io et 200,

donnent, additionnés ensemble, un total de iGGG, lequel, divisé par o. donne

à son tour 333 ij5.

ffLa fraction fut modifiée et portée à i/3 au lieu de ij5 pour la facilité du

calcul, et on arrêta, comme règle établie, que chaque 1000 kassahas devaient

représenter trois feddans.

ff Le gouvernement exclut do cette règle toutes les terres dont les surfaces,

dans certaines localités, n'avaient pas atteint la proportion sus-indiquée, et

o^rdonna de se référer, en ce qui les concerne, aux mesures indiquées dans

les titres de propriété y relatifs.

(T Quant à l'évaluation de la longueur de la kassaba à 3 m. 55, elle résulte

d'un décret rendu plus tard par feu le vice-roi Saïd pacha au Moudir de
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Favoiim. le i 5 Ziilkaadoli i '287 de llléjjirc, quand, ayant demande à diverses

provinces indicalion de leurs mesures à la kassaba, on eut constaté les varia-

tions qui existaient entre elles.

tt Ledit décret constate qu'aux Moudirieh de Guirgueh et de Gharbieh, la

longueur de la kassaba était calculée à 35o; il va sans dire que dans d'autres

provinces elle était de 3Go pour que la moyenne en eût pu être établie à

355 et con6rmée, ensuite, par un autre décret supérieur à la date du 98

avril 1891.

«Néanmoins, le Ministre des Finances, par circulaire en date du 28 dé-

cembre 1898, supprima l'emploi de la kassaba dans ses opérations d'arpen-

tage, à partir (le 1899 cl ordonna le remplacement de cet instrument par

une cliaine en fer d'une longueur équivalente à celle de cinq kassabas.

r

On voit, par ce qui précède, (pje Mengin et Guirguis Henein bey, quoique

d'accord sur le nombre de kassabas, soit 333 i/3 pour le feddan, ne le sont .

pas sur la longueur de la kassaba elle-même, le premier la fixant à 3 m. 64

et le second à 3 m. 55. Cependant nous ne devons entretenir aucun douté

sur la véracité de ce que les deux nous disent.

Mengin parle comme témoin oculaire, et le récit de (niirguis Henein bey

est trop précis pour que nous doutions de son aulbenticilé: de plus, la posi-

tion quil occupait au Ministère des Finances le mettait à même, mieux que

tout autre, de se documenter d'une façon aussi exacte que possible sur ce

sujet.

L'explication de cette dilTérence est la suivante :

Girard , dans son Mémoire sur les mesures agraires des anciens Ejrypdcns [Descr.

de l'Egypte, Ant., Mém., tome I, p. 35o), nous dit qu'en debors de la kassaba

de 3 m. 85, qui était employée par les particuliers entre eux, il y en avait

une autre, d'un tiers de pic plus courte que l'autre, dont la mesure était de

3 m. 05, et qui était employée dans les relations des particuliers avec les

Copies et les arpenteurs du fisc; et c'est incontestablement à celle-ci que se

réfère Mengin; le vice-roi Mobamed Ali, en abaissant le nombre de kassabas

dim feddan de hoo à 333 i/3 en faisant son cadastre, aurait, jusqu'à cette

époque-là, conservé la longueur de ladite kassaba : ce feddan a donc une su-

perficie de 4/1/11 mètres carrés.

Quant à la mesure que nous mentionne Clôt bey, il m'a été impossible de
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lui li'oiivor iiiic (onilnnalinn thins nu nuire nuluur; copi-mliint, (uniuic il hi

cite en tëmoiii oculaire, nous sonnnes oitiigés de considiircr son fcddan à lu

mesure qu'il nous imlHjuc, soit 6o83 mètres carrés.

LK KIIUJFAT DOMU! IRN ELKHATTAB

(a3 ll.-^64'i ère l'Iiréliciinv).

Ct: khalife est le deuxième des (jualre klialil'es urlliudoxcs (jui oui succédé

au l'roj)liète, et c'est sous son gouvernement que l'Kgypte fut conquise par

Amr, en l'année 90 n.= ()/io ère chrétienne.

Ainsi (ju il a été déjà dit, Omar ayant refusé la confiscation des terres du

pays pour les partager entre les musulmans et ayant ordonné le prélèvement

du kliarag (impôt foncier), Amr se mit en devoir d'exécuter ses ordres, et

voici ce que nous dit Ibn Abd el-IInkam (p. 1.^9) :

r Quand Amr ibn el-Ass se fut assuré de la stabilité de son gouvernement,

il confirma le système d'imposition appliqué aux Coptes par les Grecs, dette

imposition sclïectuait proportionnellement aux ressources des contribuables,

c'est-à-dire que plus la localité était peuplée et prospère, plus elle était im-

posée; le contraire avait lieu si elle était pauvre et dépeuplée.

«Les chefs de famille et les notables de chaque village se réuni.^saient d

se concertaient sur l'état de leurs localités respectives. Si l'état de prospérité

était constaté et reconnu, ils en référaient aux chefs et, se- réunissant dere-

chef avec les principaux des villages, répartissaient l'impôt entre ces derniers,

en tenant compte des capacités (de paiement) de chaque habitant et de l'im-

portance des terres cultivables. Ils établissaient ensuite la part de contribution

de chaque village, séparément, avec spécification des superficies prospères

cultivables; ils en défalquaient un nombre déterminé de feddans atleclés à

l'entretien des églises, des bains et des bacs; ils en réservaient également une

part pour l'hospitalité à accorder aux musulmans et le séjour du sultan parmi

eux. Enfin, ils dénombraient les gens de métier et les salariés, et les taxaient

selon leurs moyens. Si parmi eux on comptait des colons, on les imposait

également selon leurs capacités, en en excluant les infirmes cl les hommes

mariés.
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r Quant au reste dv l'inipôt, ils le repartissaient entre eux, proportionnel-

lement à la superficie des terres qu'ils possédaient; ils divisaient ensuite celles-

ci entre ceux qui voulaient les cultiver dans la mesure de leur pouvoir. Si

quelqu'un, défaillant, déclarait ne plus pouvoir continuer, sa parcelle était

répartie entre d'autres plus capables, et lorsque certains réclamaient un sur-

croît de terres, on leur donnait les parcelles délaissées par les autres. En cas

de contestation, ces terres étaient réparties au prorata du nombre des culti-

vateurs.

K La répartition des terres se faisait sur la base du dinar divisé en 9/1 kirats.

ff Voici à ce ])ropos une citation rapportée d'après le Propbéte : rrVous

conquerrez un pays où Ion parlera du kiral; ayez soin de ses babitants^\

(rLes terres furent imposées sur la base d'un demi-ardeb de blé et deux

weibas d'orge pour cbaque feddan; ils ne devaient point fournir du trèfle;

chaque weiba valait alors six boisseaux (amdad).n

Puis encore le même auteur (p. 1 G^i) :

f \ azid ihn Abou Habib rapporte que Omar ibn Abd el-Aziz aurait dit que

la conversion de tout chrétien soumis (^zimmi) lui vaudrait la vie et les biens

saufs; quant à ses terres, elles constitueraient un ])utin pour les musulmans.

"D'autre part, Kl-Lais ibn Saad rapporte que Omar ii)n Abd el-Aziz aurait

dit que, si parmi un peuple ayant conclu un pacte sur la base d'une contri-

bution à payer, il se trouvait quelqu'un ayant embrassé l'Islamisme, sa terre

et sa maison reviendraient à ses autres coreligionnaires.

ffEl-Lais nous dit ce qui suit : rfYéhia ibn Saïd m'écrivit que les aliénations

faites par les Coptes en compte de leurs impôts, et les saisies d'esclaves, de

chameaux, vaches ou montures, opérées à leur encontre en remboursement

de leurs dettes, étaient valables et légitimes à l'égard des parties contrac-

tantes; tout recours en restitution présenté par eux en cas d'amélioration de

leur situation serait rejeté. Toute location de terres qu'ils consentiraient serait

valable et légitime, à moins qu'elle ne préjudici;\t à la contribution établie.

La terre pourrait leur être restituée si l'aliénation était préjudiciable à cette

contribution. En cas d'excédent constaté après prélèvement de cette dernière,

la location de la terre serait légitimement permise. 11

Et encore le même auteur (p. i55) :

r ibn Goraig rapporte que quelqu'un, ayant embrassé l'Islamisme à l'époque
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(le Omar ilm rl-Klial(AI), viul (leiiiaïKler le di'jji ùvi'IIkmiI do .ses lorii-»: Oiiiai-

refusa, alléjfiiant que ces (erres étaient soumises par la force.

(r.Malik ibu Anass a dit que les aliénations de terres faites par ceux qui

avaient conclu le pacte avec les conquérants étaient légitimes. Mais les terres

cou([uises par la force m- pouvaient faire l'objet d'aucune opération de vente

ou d'achat; car les convertis ;\ l'Islamisme parmi ceux (|ui avaient fait la paix

avaient plus de droits que les autres à conserver leurs terres et leurs biens;

(|uaut aux convertis soumis j)ar la force, leur conversion ne leur profilait que

personnellement, et leurs terres revenaient aux musulmans, étant donné que,

ayant été concjuis, leur pays devenait un butin pour les musulmans; tandis

que les autres, ceux qui avaient conclu la paix, s'abstenaient de tout acte de

violence et n'étaient astreints qu'à la contribution stipulée par le traité. On

ne saurait donc leur réclamer (jue juste ce qu'Omar leur avait assigné, ainsi

qu'il l'avait déclaré lui-même au cours d'un discours où il disait : tDes règle-

ments vous ont été élaborés et des traditions établies; vous êtes maintenant

dans la clarté. ti

rlbn Anass reprend : cr Quant à l'impùt sur la terre, je ne sais ce qu'Omar

a fait; toutefois, il a maintenu la terre intacte, sans la partager entre les

conquérants. Si un pareil fait arrive à quelqu'un , il doit se renseigner auprès

des gens éclairés du pays, et s'il n'est pas parfaitement satisfait, il doit, avec

les autres musulmans, se livrer à des recherches instructives sur ce sujet, >

11 ressort donc du récit dlbn .Vbd el-IIakam que Amr imposa à chaque

feddan planté en céréales 1/9 ardeb (3 weibas ou G kellas) de blé et 2 weibas

(6 kellas) d'orge, soit en tout 5 weibas ou 10 kellas de céréales par feddan

de 5929 mètres carrés, ce qui ferait 3 weibas i/a ou 7 kellas par feddan

de 6'joo mètres carrés; quant à ce qui était planté en kourt (bersim). il fut

exempt d'impôt.

Pour connaître le montant de cet impùl foncier en nature, il nous faut

fixer la quantité de feddans semés de ces deux articles.

Ainsi qu'il a été déjà dit, le nombre de personnes imposées à la capitation

par Amr était de 6 millions, et il a été démontré que ce chiffre devait repré-

senter le tiers de la population, soit 18 millions; Ibn Abd el-Hakam (p. 87),

d'après El-lladrami, nous dit même que le recensement fait par Amr dé-

montra 8 millions de personnes imposables, ce qui ferait une population de

Mémoires de l'Inslittit d'Egypte, t. VI. 16
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2^» millions dliabilaiils; par consoijucul, [jour noiii'rir une Icllc aggloméra-

tion, il fallait absolument, comme il a été déjà dit, G uiillions de i'eddans

cultivés, dont /i millions seraient semés en blé et orge, lesquels, à 7 kellas.

feraient 2.333.333 ardebsxP.T. 35= LE. 8iG.GG(J ou P. T. i3 i/-. par

feddan.

Yacoubi, dans son Histoire (t. II, p. 177), nous raconte que Amr préleva,

comme impôt foncier, deux ardebs pour chaque cent des produits des terres;

comme nous avons évalué la su])erficie des terres cultivées à G millions de

feddans, il n'y a aucune raison de ne j)as admettre que leurs produits s'éle-

vassent à Go millions d'ardebs, suivant ce qui a été dit à l'époque pharaoni-

que, pour nourrir la grande population qui existait dans ce pays à ce moment-

Ic'i. D'ailleurs, ainsi qu'il a été déjà dit, Massoudi (Ali Pacha Moubahek, KItilat,

t. XVIll, p. ô) nous raconte que Omar ibn el-Khaltâb, ayant demandé à

Amr des i-enseignements sur les niveaux du Nil, ce dernier lui écrivit, disant

qu'à 1 A coudées la non-existence de la famine était assurée, et qu'à iG

coudées la provision d'une seconde année était garantie; donc, on verra par

cotte description, que les Go millions d'ardebs ne devaient pas être de trop

dans les années oii le niveau du fleuve arrivait à iG coudées; par conséquent,

les 2 0/0 sur cette quantité feraient 1.200.000 ardebs, lesquels à P. T. 35

l'ardeb feraient L. E. /Î20.000, ou P. T. 7 par feddan.

Voici ce que nous dit aussi Balazuri :

fflbn Mousslim el-Kbawarizmi, sur la foi de nombreux auteurs dont le

dernier est Abdalla ibn Amr, dit qu'il s'éleva un doute pour savoir si l'Egypte

avait été conquise j)ar la force ou par la paix. Abdalla est sur que son père

la conquit de vive force, en luttant contre Babylone; les Musulmans la com-

battirent, et Zobeir fut le premier à l'assaut. Le gouverneur dit à Amr ibn

el-Ass : "Nous .«avons que vous avez conquis la Syrie, que vous avez frappé

les Chrétiens et les Juifs d'un droit de capitation; la terre a été laissée entre

les mains de ses habitants pour la j)eupler, la travailler et pour en payer

l'impôt foncier. Si vous voulez nous traiter de la même manière, cela vous

sera plus profitable que de nous tuer, nous faire prisonniers ou nous chasser, n

«•Mon père, dit Abdalla, consulta les Musulmans à ce sujet. Les uns furent

d'avis de traiter les Egyptiens à l'instar des Syriens, les autres, qu'il fallait

diviser la terre entre les Musulmans. Aiiir imposa un droit de capitafion de
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deux (liiKirs sur cliiKiuc liahitaiil iniiji'iir, exccpl)- s'il i-tiiil piiiiviu. (!iia(|im

propriotairo fui Icmi, outre les deux dinars, de donner .*{ ardehs de hié, îi

mesures dliuile, '^ de miel et 2 de vinaigre, comme provision annuelle à

ganler dans Ii' Dépôt des iMusulinans.

(tPour les soldats, tout égyptien dnl donner, annuellemeiii , un manteau

en laine, un hurnous ou turhan, une longue chemise et deux paires de sou-

liers, ou, au lieu du manteau de laine, un vêtement copte. A celte condition

on ne devait plus vendre leurs enfants et leurs femmes; ils n'étaient plus

considérés prisonniers, et leurs propriétés leur étaient laissées. Le Prince dos

Croyants en fut informi" par écrit, et il y donna son approbation. Ainsi fut

étalili limpùt foncier sur l'Kgypte. A la suite de cette solution, on crut (pie

l'Egypte avait été conquise pacifiquement. Quand le gouverneur de Bahylone

eut fait la paix qui le concernait et ceux qui dépendaient de lui, le reste de

1 Egypte suivit son exemple, en se disant : rrSi ceux qui sont armés ont accepté

ces conditions, à plus forte raison devons-nous les accepter, nous qui sommes

sans aucune forcer.

p L'impôt foncier fut ainsi imposé à tous les habitants, de sorte que, pour

cl)a([ue irarih, on dut donner 1 dinar et 3 ardebs de blé, tandis que chaque

majeur devait donner 1 dinars de droit de capitation. Omar fut informé do

cela."

Balazuri parle du garib; mais il fait erreur, et doit le confondre avec le

feddan, car celte mesure, (jui lui est inférieure, n'a jamais été employée en

Egypte. Les 3 ardebs à P. T. 35 feraient P. T. io5 plus P. T. 60 (un dinar)

= P. T. i65 par feddan. Cet impôt ne devait certainement s'appliquer qu'à la

superficie plantée en blé, qu'on pourrait évaluer à !' millions de feddans, ce

qui ferait une somme globale de L. E. 3.3oo.ooo et une moyenne de P. T. 55

par feddan pour les 6 millions sous culture. Quoique cette somme me pa-

raisse très élevée, surtout en comparaison de ce que les deux autres auteui"s

disent, je suis néanmoins obligé de l'indiquer comme l'autour le dit.

Ces chiffres de l'impôt foncier paraissent bas en comparaison de ce qui fut

encaissé plus tard, mais la raison en est qu'au moment de la conquiMe arabe,

la source principale des revenus était le droit de capitation, et qu'après, par

suite des conversions à l'Islamisme qui eurent lieu, cette source commen<;anl

à se tarir, il fallut s'en créer d'autres. .

iC.
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Voici ce (|iic nous on ilisenl li'S aiiLiiiirs :

ffEI-Kiiitli [lùiddil Masr, p. tîoi) nous dit ([u'Htn t'l-lliil)liiili lui noninu;

intendant dos finances sous le {jouvernenient dn khalife llislium ihn Ahd el-

Malik, et sortit en personne ot mesura toutes les terres d'Egypte, celles culti-

vëes et celles recouvertes par les (mu\ du ^iI, et les trouva 3o millions de

feddans. Il encaissa /i millions de dinars (L.E. a./ioo.ooo).

Makrizi (l.I. jt. 7^1) nous dit qu'llm el-ll;il)lial), i^'tant intendant dos finan-

ces d'E{jypte, pour le compte de Hisliam ihn Abd el-Malik, alla Ini-mt^me

mesurer toutes les terres du pays, cultivées on non cultivées, qu alleignail la

crue, et il trouva que ces terrains représentaient une superficie de 100 mil-

lions de feddans.

Ensuite, le même auteur (t. I, !'• 99 ) nous fait savoir qu'lhn el-llaliliab,

qui était chargé des finances sous le khalifat de Hisiiam ihn Ahd el-Malik, alla

lui-môme assister à l'arpentage des terrains cultivés de l'Egypte et des terres

qui, pouvant être arrosées par le Nil, restent néanmoins incultes; il trouva

que l'ensemble donnait 3o millions de feddans sans compter les terres hautes

et les terrains en mauvais état: le tout fut cadastré et organisé du mieux

qu'il fi\t possible, et arriva au cliiUrc de /i millions de dinars (L. E. i>. 600. 000),

malgré h- bas prix des denrées.

Je pense qu'il faudrait interpréter que les 100 millions de feddans devaient

représenter la superficie totale de lEgypte, et les 3o millions, la partie culti-

vée; il est didicile de savoir de quelle superficie seraient les feddans de ces

chifl'res fantastiques, mais, du moment que les auteurs nous les citent, nous

sommes obligés de les accepter, ce qui nous fait revenir à un impôt foncier de

P. T. 8 le fcddan.

Si l'on retranchait un zéro de ce clnlfre de 3o millions, cela le rendrait tout

à fait normal et logique, surtout en le comparant à celui du règne suivant.

Mais il est impossible de le faire, parce que le chiilVe est écrit en toutes lettres.

LE KHALIFAT D'EL-MÀMOLiN

{i\8 H. = 833 èi-e chrélieiine).

Kl.Ce khalife est le septième des khalifes Abbassides de Baghdai

Nous tombons avec ce souverain dans des chillVes de superficie raisonnables.
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Mnkrizi (f. I, p. ()()) nous dil que linipol foncier de l'Egypte, sous ce khalife,

se nionhiit ;i /i.aB-.ooo dinars (L.E. 9.55^i.ooo), à raison de 2 dinars (I*. T.

tac) par feddan, lorsque le niveau du Nil arrivait à 17 coudées et 10 doigts.

11 ressort donc de cette description que le nombre de feddans imposés

serait de 9. 198.600 feddans de 6999 mètres carrés; en les convertissant en

feddans de 6900 mètres carrés, nous avons S.ooû.^Sa feddans, et l'imposi-

tion unitaire tombe ;\ P. T. 85 le feddan.

LK KHAIJFAT IVKL MOT.VZ BILLAH

(a 55 H. = 869 ère chrétienne).

Ce khalife est le treizième des khalifes Abbassides de Baghdad.

C'est sous son règne que fut cadastrée l'Egypte, pour la troisième fois

pendant la période arabe, par Ibn Modabber, en l'année 953 H. = 8G7 ère

chrétienne, et avec lui nous remontons de nouveau aux chiffres fantastiques.

11)11 Wassif Shah (Irn Ivàs, Naihh el-azhâr, p. 3G) nous fait savoir que,

lorsijue Ahmed ibn Touloun reçut le gouvernement de l'Egypte, il la trouva

ruinée, et son impôt foncier s'était abaissé jusqu'à 800.000 dinars (L.E.

480.000).

Makrizi (l. 1, p. 99) nous dit que, lorsque Ahmed ibn Touloun reçut

l'Egypte d'ibn Modabber. les terres étaient ruinées au point que l'impôt fon-

cier s'était abaissé à 800.000 dinars (L.E. /180.000). Puis (p. 100) il nous

fait savoir que, d'après Ibn .Modal)ber, 9/1 nnllions de feddans sont cultivés;

que pour produire l'impôt, il faut ASo.ooo laboureurs tenus de travailler

sans cesse. Si ce nombre d'ouvriers est maintenu, la prospérité du pays est

complète, et le revenu du pays atteint son maximum. Mais en dernière ana-

lyse, il ne s'y trouve que 190.000 cultivateurs, dont 70.000 pour la Ilauto-

Egypte et 5o.ooo pour la Basse-Egypte.

Aboul Mahilssin (t. I, p. Ag) nous dil quon raconte qu'Ibn Modabber ca-

dastra ce qui était cultivable en Egypte, et trouva 2 4 millions de feddans;

(|uant au reste, il était submergé par les eaux.

D'après ce qui précède, la superficie cultivée étant de 9.I1 millions de fed-

dans et l'impôt foncier de L.E. /180.000, cela ferait une moyenne de P. T. 9

par feddan.
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Si Ion rL'li;iii(li;iil un /.ém di; ce cliillio ili; '.>Ji millions, CL'b le renilrail tout

;\ fait normal et lo|;iqiie, surtont en le comparant à celui du iè{;ne préccdenl.

Mais il est impossiLle de le faire, parce (juc le chiiïre est écrit en toutes lettres.

LR UÎ:GNE FVAlIMEl) IBN TOILOIN

(470 11. =881! ère chrétienne).

Le règne de ce souverain fut renommé pour sa prospérité et l'aisance dans

iaijuollc le pays se trouva, et qui furent intensifiées par sa sage administration.

Ihn Wassif Sliali (Iii\ IvÀs, Badin el-zoukour. I. III. p. !>(i(j) nous dit que

sous le règne dAlimed ibn Touloun on encaissa, comme impôt foncier de

TKgypte, /i.3oo.ooo dinars (L. E. 2.680.000), dans une période d'aisance.

Makrizi (t. 1, p. gg) nous fait savoir qu'Ahmed \\m Touloun s'appli([ua de

son mieux à la culture, et que l'Egypte rapporta, grâce à lui, 'i.^oo.ooo

dinars (L. E. ;î.r)8o.ooo).

Aboul Mahàssin (t. 1, p. /kj) nous appreml quAlimed ihn Touloun en-

caissa, en l'année 260 H. = 87/1 ère chrétienne, /i. 000.000 dinars (L. E.

2.580.000).

LE RÈGNE UEL-IKHSHIl) MOHAMi:U IBN TOLGHJ

(334 H. = 9^6 ère ehre'tienne).

Ce souverain est le premier de la dynastie des Ikhshidites.

Makrizi (t. I. p. 99) nous fait savoir que l'impôt foncier de l'Egypte sous

son règne se monta à 9 millions de dinars(L.E. 1.200.000).

H nous dit aussi :

rEl-Ikhsliid fut le premier qui remania les traitements en Egypte; son

secrétaire Ihn kala avait dressé un état dans lequel les dépenses l'emport.iient

de 200.000 dinars sur les recettes. trComment ferons-nous? demanda El-

Ikhshid. — Prends sur les traitements et les salaires, dit Ihn Kala: ces gens-

là ne sont pas plus intéressants qu'il ne faut. — Demain, dit El-lkhshid.

viens me trouver et nous arrangerons cela-. El Ihn Kala étant arrivé le len-

demain, El-Ikhshid lui dit : r J'ai réfléchi à ce que lu m'as dit, mais les gens
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appointés sont ou de pauvres diables ou des gens de petite fortune ou des {jens

riclics. Je ne puis prendre celte diminution (jue de loi. — Dieu soit glorifié,

dit Ibn Kala. — Glorifie-le'-. dit El-lkhsliid,et il ne lui laissa de trôve qu'après

avoir obtenu de lui un ])apier |);ir lequel il se reconnaissait débiteur de la

somme. Et comme on lui reprochait celte action, il dit : Ecoutez ce qu'a fait

cet homme : Ahmed ibn Mohamed ibn el-Mardani alla le trouver un jour et

lui dit : «Il n'y a rien entre moi et El-Ikhshid et il ne peut rien contre moi.

Voici lo.ooo dinars pour El-lkhsliid cl looo dinars pour toin. Ibn Kala est

venu ensuite vers moi et m'a dit : a Voici looo dinars qui t'arrivent portés

sur l'eau-. Et il me donna looo dinars, gardant pour lui les lo.ooo. Une

autre fois, Mohamed ibn Ali el-Mardani m'envoya 90.000 dinars par l'in-

termédiaire dlbn Kala, et comme je trouvai la somme un peu exiguë, un jour

que je rencontrai El-Mardani, je lui adressai des reproches et il me dit : rr Je

t'ai envoyé 100.000 dinars et j'en ai remis 90.000 à Ibn Kala r. Celui-ci avait

gardé les 100.000 dinars et m'avait aj)porté les 20.000. Je lui répétai ce

que m'avait dit Mohamed ibn Ali. rt Quelle sottise, s'écria-t-il
;
je t'ai gardé les

1 00.000 dinars pour le moment où tu en aurais besoin. Prends-les, si tu veux,

mais je sais que tu les gaspilleras, v

LE KH.VLIFAT D'EL-MOKZ LI DIN ILLAH

(365 H. = 975 ère chrétienne).

Ce klialife est le premier des khalifes Fatimites. Les auteurs nous donnent

l'impôt foncier de plusieurs années de son règne, et voici ce qu'ils nous disent.

ll)n Wassif Shah (Ibn Ivâs, NaM el-azhàv, p. .30) nous apprend que Cohar,

qui commandait les troupes de ce khalife, qui venait d'El-Maghrib, encaissa,

la première année de son règne, soit 358 II. = 9G9 ère chrétienne, un impôt

foncier de 1.900.000 dinars (L. E. 790.000).

Makrizi (t. 1, p-gg) nous donne un autre chillVe pour cette même année,

qui serait de 3. 900. 000 dinars (L. E. 1.990.000), mais, à mon avis, il doit

faire erreur, car cette somme est mentionnée par les autres auteurs comme

étant celle des années suivantes, ce qui est plus admissible, car il est plus

naturel qu'un conquérant encaisse moins la première année de sa conquête

que les années qui la suivent.
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11)11 lliiuukiil [l'H-MussuHL wtil-Maiiuilili-, j). loS) nous dit (|ii'il est certain

(jn'il lut LMicaissé de I l'^jfypto, couiino ini|iôl foncier, en raniK-f .'!."•(» il. tj-jo

ère chrétionno, par (îoliar, esclave du kJialife Kl-Moe/, Li Din lllali 3.a«)<).ooo

dinars (L.E. i .(jtîo.ooo), et ceci parce ([u"«iii ciicaissail avant lui '.i dinars lA».

(P. T. 210) par feddan, tandis qu'il encaissa d'eux, dans ladite année, 7 dinars

(P. T. 'i'2o) par feddan; ;'i ce compte, jo nombre de feddans de ijytu) mètres

carre's devait ôtre de 6 58. 1/1 3; en les convertissant i.ii fi.-ddans de 6200

uiùtres carrés, cola nous ferait G/iCy/iS et nu impôt de I*. T. 297 1/2 par

feddan. Ceci semble peu acceptable, car le nombre de feddans paraît trop

petit, et l'imposition imilaire trop élevée; C(;pcndanl c'est un auteur liés sé-

rieux, et (|ui vivait à cette épo<|ue-là.

Abuul Maliàssin (t. I,p. /19) nous fait savoir que Gubar encaissa, comme

impôt foncier, en l'année 3Go H. = 971 ère chrétienne, 3. 200.000 dinars

(L.E. 1.990.000) : l'imposition de l'année précédente avait donc été main-

tenue.

Nous avons donc pour ce règne :

ANNÉES. IMPÔT. SIPERFICIE.

MOV ESSE

PiB rCDDAX.

!.. E.

358 ytiO . 000 t n

359 i.gao.ooo (ykd.-jtib 297 ija

360 i.(j2o.ooo »

LE HKGNE I)'EL-MOSSTA.i\SSm BILLAH

(487 il.— 1094 ère chrélienue).

Ce khalife est le cinquième des khalifes Fàtimites.

Abou Salih l'Arménien (p. 1 o et 1 2) nous donne une liste très intéressante

do l'impôt foncier et du nombre des localités et des villages, par province,

sous son règne, mais malheureusement sans superlicie.

Cette imposition se monte à un total de 3.06 1 .000 dinars (L.E. i.83G.()oo).

outre celle des villes d'Alexandrie, Damiette, Tennis. Kifl. Nakadah et le lac

Mémoires de l'Institut d'Ugypte, I. VI. 17
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il Ll-Uilisli, eu iloliors tlii Caire, el (jui se inoiiLail à (Jo.ooo dinars ( L. E.

."](]. ooo); celte imposition était en vigueur sous le gouvernement du Kadi Ei-

Kalilial.

Voici le détail des localités et villages par province ;

Basse-Egypte :
localités.

Sliarkieli 9()i

Mcrtahieh ItS

Dakulilieh Sg

Abwanieh 6

(îuc'zircl Koussinieli (iS

Gliarbieb lig

Saiiianoudicli f)7

MenouGyalain 69

F'oua el Mouzalianialain lo

Naslarawich (î

Hosette, Jedidieh el Edkou 3

Guézirel Béni Nasr i 1

Béhéra 87

Haouf Ramsis "

Totaux 917

VILLAGES.
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()iiiuil à riinposilioii, ollo est, par pioviiico, coiiiiin: siiil :

UINAnS. L. B.

Basse-Egypte : — —
Sharkioli 696 . 1 -j 1

Mertaliieli 70 . 358

Dakaliliol) 350.7G1

Abwanieh 4 . 700

Gui'ziret Koussinieh 1 ^g . CC6

Gliarbieh 43o . 965

Sanianoudieli aoo . 667

Menoiifivalaiii 1 4o gSS

Foua el Mou/.aliamatain ().o8o

Naelarawieli 1^.910

Roselle, Jedidieh et Edkoii 3 . 000

GiR'ziret Béni Nasr Gq . 5o8

Béhéra iSg.SiS

Haouf Ramsis 7

Totaux 9. . 977 . 967

Haute-Egypte :

Gizieh 1 09. 04

1

Alfihieli 39.449

Bouçirieli 39.390

Fa\ oiimieli 1 4 5 . 1 G a

Bahnassawieli 2 3 4. Soi

Ashmounain 197. G76

Souyoulieh G6.914

Totaux 783 .o33

Totaux généraux 3 . o(i 1 . 000

4tG
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Pour le nombre de localités et villajjes, le total qu'il nous donne est de

1 2 9G et de 890 respectivement, total 2186, soit 68 et 5G, total 12/1 en plus

que celui de la liste ci-dessus.

LE REGNE DE SALAH EL-DIN EL-AYOUBI

(589 H. = 1 19.3 ère clirétienne).

Le règne de ce souverain commence avec l'année 667 H. ==-1171 ère

chrétienne.

Ibn Mammati (p. 29) nous dit que, dans cette même année, l'impôt foncier

des terres semées en blé était de 3 ardebs par feddan de 5929 mètres carrés,

ce qui. à P. T. 35 l'ardeb, ferait P. T. 100 par feddan; en convertissant ce

feddan en feddan de /1200 mètres carrés, nous avons une imposition en na-

ture de 2 ardebs 1/8 par feddan, ou P. T. 78 en monnaie actuelle.

Le même auteur nous donne aussi, pour l'année 872 H. = 1 176 ère chré-

tienne, la liste des impôts fonciers qui frappaient les différentes espèces de

culture, que je reproduis ci-dessous; ceux des six premières années sont donnés

par lui en nature seulement; quant à la valeur monétaire, elle est basée sur

une estimation que j'ai faite de leur valeur probable à cette époquc-là.

Voici la liste pour le feddan de /ioo kassabas= 6929 mètres carrés:

IMPOTS EN ESPÈCES. IMPÔTS EJI RiTURE.

Cultures d'hiver :
' "~—^"^~~ —
(liniirs. p. T. ardobs.

Blé n 87 21/2

Orge y> 87 21/2

Fèves "1 87 21/2

Pois cliiclies - 76 21/2

(îessa (Jilban) v 87 21/2

Lenlilles y 100 2 1/2

Lin 3 180 n

Kourl (Bersim) i Go

Oignon et ail 2 120

Lupin 11/4 75

n
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IUP(\t8 E!« ESPkcES. IMI>At« tu RITDII!.

Cultures d'été :
~-^^

.

—
tliiiars. r.T. ar(li<b!i.

Cauncs syriennes i (io

— à sucre i
" année f) 3oo

— —
- ').' année •! i/f) 1 3a r

l'asttques 3 1 8o -n

Haricots 3 1 8o »

Sésame i 6o «

(iolon I Co •»

Colocasie i •lUu i

Auberyine 3 i8o

Indijfo. ; 3 I 8o

Hndis el navels i Co

Laitue a i ao n

Cliouv a 1 90 n

Uignon a i ao '^

Arbres divers :

Vignobles fi 3oo -^

Cannes persanes 3 j8o a

Arbres 7 4ao d

La conversion de ces impùls pour le feddan de 333 kassabas i/3 =6aoo
mètres carrés nous donne :

lupârs isiPÙTS

EX ESPÈCES. EX NITCIE.

Cultures d'hiver : — —
p. T. ardi'bs.

Blé Cl 1 a/3

Orge I) I I a/3

Fèves Cl 1 a/3

Pois chiches 5a 1 a/3

Gesse ( Jilban

)

Ci 1 a/3

Lentilles 70 1 a/3
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IMPOTS IMPOTS

EN ESPÈCES. EU KATUHE.

P. T. ardebs.

Lin 127

Kourt (Bersim) Un »

Oijjnon et ail 85 n

Lupin 53 n

Cultures d'été :

Cannes syriennes ia

— à sucre 1 " année ai-.!

— — ti" année 98

Pastî-qucs 1^7

Haricots 127

Sésame 42

Coton U2

Colocasie 169

Aulierjines 127

Indi|;o 127

Radis et navels 42

Lailiic 85

(ilioiix 85

Oignon 85

Arbres divers :

Vignoi)les 212

Cannes persanes 127

Arbres 29G

Makiizi ( 1. 1 , p-^y) nous dit : ^Le Kadi El-Fadel, dans sa chronique de

l'année 58') H.= ii89 ère chrétienne, nous cite des papiers qui donnent

l'impôt foncier du pays d'Alexandrie A Aizab, jusqu'au 96 ShAaban de l'année

585, en dehors de celui des villes, des revenus du divan, des hekrs,des wakfs,

de Manfaloul, do Mankabat et d'autres localités dont il nous mentionne les

noms, et auxquelles le divan n'a pas fixé d'im])ôt, et formant un total de

^i.fiô.S.osiQ dinars (L. E. 9.791.81 yjr.
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.lo i('|)i(Mliiis (M-(.lcssoiis la li^lu des [tnj\iiicus (|ii il nous lioiinu, ainsi (jiiu

leur iiupùl (|ui est coinnio suit :

DINADg. L. K.

Basse-Égypte : — —
Sliaïkii'li.Merlaliioli.DakaliliL'Ii ri IJoubli i . 190.953

Bi'luTii I 1 5 . l'i'yG

llaouf Hamsis 92./io3

Koua ol Mouzaliainalaiii 1 o . 1 uB

Naslarawicli 1 5 . BoT)

Guézirci I5(''ni Nasr 1 1 •.! . 6/16

— Koussinicli 1 3o . 092

Gharbieli 67Û . 6o5

Samauo'udicli ai5 . li'jçf

Dingawioh iO . a'ji

Menoufieh 1/18.3/17

Totaux ti . 782 . a^S

Haute-Egypte :

Gizieh 1 53 . 20/i

Alfihiijli 59.728

Bouijirieli Go , /166

Fayoutiiieli i52.C3.'i

Bahnassawieh 352.63/i

Les Oasis 2 5. 000

Ashmounein 1/17.732

Souyoulieli, non compris Manfalout cl

Mankabat 72 .5o/i

Aklimimieli 108.812

Koussieli 362 . 5oo

Totaux i . 4 9 5. 2 1 4

Totaux généraux h .>--j
. /jS;)

7.6.
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1-E HKGNE DEL-M.VNSOUR HUSSAM EL-DINE LACHIN

( 689 H. = 1 290 ère cbrélienne).

Ce souverain est le quatorzième de la dynastie des Mamlouks Baharites.

C'est sous son règne (]ue fut opéré, pour la quatrième fois pendant la période

arabe, le cadastre de l'h^'fvple.

Voici ce que nous en dit Makrizi (l. I, p. 88 j :

rEl-Mansour Lachin, devenu sultan, procéda au mesurage des terres;

rÉgyplc était alors partagée en vingl-tpiatre kirats, dont quatre appartenaient

en propre au sultan, dix à l'armée et dix aux émirs; mais les émirs accapa-

raient la plus grande partie des terrains revenant à l'armée et celle-ci n'en

pouvait tirer aucun revenu, ces terrains étant inscrits au divan comme do-

maines démirs; ces circonstances favorisaient le brigandage et il se fomentait

des séditions et des révoltes, si bien qu'on se refusait à payer ses dettes ou les

impôts dus au divan; toutes ces sommes devenaient la proie des séides des

émirs et de leurs employés, au grand j)réjudice des paysans de la contrée. Le

sultan fit cesser cet état de choses, rendit les terres à leurs propriétaires et les

retira du divan des émirs; le premier terrain ainsi retiré fut celui de Seifel-

(lin Mankou Tamer-, lieutenant du sultanat, (jui fut dépouillé de loulcs les

terres qu'il occupait et dont il retirait par année 100.000 ardebs de grain.

Tous les émirs, traités de même, furent tenus de restituer tous les terrains

qu'ils avaient usurpés; le favoritisme fut aboli et le sultan attribua aux émirs

et à l'armée onze kirats, dont neuf destinés aux troupes entre lesquelles ils

furent en eiïet répartis. Puis le sultan fit paraître un décret établissant que

les émirs et l'armée auraient à se contenter de dix kirats seulement, le kirat

restant devant être attribué à quiconque aurait à se plaindre de l'exiguïté

des revenus de son domaine. Comme domaine particulier du sultan on ré-

serva certaines provinces fertiles, et le lieutenant Mankou Tamer fut chargé

de la distribution des titres de propriété pour le service du sultan. Le cœur

des émirs fut rempli de mécontentement à tel point (ju'ils s'attirèrent le

traitement que leur inlligèrent El-Mansour et son lieutenant Mankou Ta-

mer. -n
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Voici co (|iio nous dit aussi Ihn lyAs {^Baddi cl-zoïilinur, 1. 1, [i. i-'»/) :

"Kn l'aiiiK-i' 1'.>.(j8, lo siillan fil cadastiMM' le ])ays, ce (jiii fnf apin-Iu le

cadastre El-lliissami.

frCcla (îoiumeiira le G Gamad el-Awal de l'an OGy de rfldgirc. Le chef était

l'iiii di's intendants, noinnu' Tair cl-Tawil, <jiii procéda à l'eMahlissement de

listes indi([uanl la snperlicie et les noms des diverses localités dn pays.

ffL'Kgypte était à cette époque divisée en ^/i kirats, dont U kirats alTectés

an snltan, lo aux émirs et autres libéralités, et lo ^ la tolalité des soldats.

n Le sultan ordonna alors aux intendants d'assigner aux Émirs et aux soldats

ensemble dix kirats. et accorda un kirat de plus A ceux d'entre les soldats

((ni s'étaient pitiinls de cette mesure; les autres treize kirats, il se les réserva.

(rCela provoqua des plaintes et de l'agitation de la part des soldats.

«Le chef était alors IKniir Monkolamr el-Nayeh
,
qui se mit à infliger des

aflVonts aux soldats et aux Emirs, et se rendit odieux aux yeux des autres

troupes. Par suite, ils s'indignèrent contre le sultan, qu'ils haïrent et contre

lequel ils lancèrent des imprécations, en souhaitant la lin de son règne.

TSon Mamlouk, dit Moukotamr, était une véritable calamité et un des plus

inHimes tyrans de l'époque.

'Quand vint le 8 Ragab de ladite année, on distribua aux Emirs et aux

troupes, qui en témoignèrent du mécontentement, les rétri])utions d'après

l'échelle établie.-

En dehors de ce qui précède, Makrizi et Ibn lyâs ne nous disent rien sur

les détails de ce cadastre, mais je suis arrivé à le reconstituer par le livre

d'Ibn cl-Jiilan, qui n'est rien autre que le cadastre suivant, c'est-à-dire celui

du sultan El-Nasser Mohamed ibn Qalaoun.

Dans son ouvrage, Ibn el-Ji;lan mentionne pour les villages où il y eut un

changement, l'imposition précédente, sans nous dire son origine. Mais, d'après

le passage dlbn ly;ls que nous avons cité, et celui qui suit, on se rendra compte

immédiatement que cette imposition se réfère au cadastre de notre sultan.

Ibn lyAs (l.l.p. i5c)V en parlant des événements de l'année 71;") H. =
i3i5 ère chrétienne, sous le règne du sultan El-Nasser Mohamed ibn Qalaoun,

nous dit que ce sultan cadastra le pays, ce qu'on appela le cadastre El-NAçiri,

après le cadastre El-llussami, et que l'imposition du premier augmenta dans

certains endroits sur celle du second, et diminua dans d'autres.

Mémoi'ret de l'Imlilut d'tl^ple , l. VI. i8



— 138 —

Donc, incontostablenicnt, l'imposilion anlorieiire i\ la sienne, que nous

mentionne Il)n el-Jiiian, est bien celle du cadastre El-llussanii. Ainsi qu'on

s'en rendra compte, d'une façon générale celle du second était supérieure à

celle du premier.

Pour la reconstitution de ce cadastre, j'ai suivi le même système que celui

employé pour le suivant. Le nombre de localités et de fcddans est le même,

en l'absence de renseignements indiquant quelque chose d'autre. D'ailleurs la

période entre les deux élant bien petite, dix-sept ans, il ne semble pas qu'il

y ait eu matériellement le temps qu'un grand cbangcment se produisît.

Voici maintenant le détail de ce cadastre.

Le nombre de localités, par province, est comme suit :

Basse-Egypte :

Dawalii Masr 26 localités.

Kalioiibieh 61

Sharkiol) SgC

Dakahlieh et Merlahiob 9 1

4

Damielle 1

4

Gliarbieh 477
Menoufieh 1 33

Ibiar et Guézirci Béni Nasr ig

Béhéra aSi

Foua el Mauzahamataiu 16

iVastarawa <i

Alexandrie 1 4

Total 1 . ()37

Haute-Egypte :

Gizieh 1 •')4 localités.

Alfiliieli 52

Fayoumieii 1 o4

lîahnassawieli 1 Sg

Ashniounein 1 o4

Manfaloulieli 5

Souyoutieli 33

Akbmimieli 26

Koussieb 43

Total C79

Total gknkral y . 3 1



Le iiioiitanL (le I impùl, par province, en dinars et livres é(;yj)liennes, est

comme suit :

DmARB. L.R.

Basse-Egypte :
— —

Dawalii Masr 1 67 . i -jo q4. 3oa

Kalioubieh hh'x.U'jk 265.484

Sliarkieli 1 . SyS . 698 8a/i . 09C

Dakahlieli et Mertahieh Gii.aOG 386. .5Co

Dainielle 97.066 16.239

Gharbieli 2.182. 933 1 . 809 . 760

Monoufieh 564.688 338. 81

3

Ibiar et Guézirel Béni Nasr 117./175 70.485

Béhéra 709.428 455.607

Foua et Mouzabanialain 64.458 88.675

Nastarawa 4o.68o 24.4o8

.Mexandrie 80 . 792 48 . 475

Totaux 6.454.928 8.872.954

Haute-Egypte :

Gizieb 785.434 471 .260

.\llibicl) 140.752 84.45i

Fayouiiiieli . . 538.021 819.818

Bahnassawieh 1.178.888 707.080
Asbmoiinein 687.496 882.498

Maiifaloulieb 64.875 38.6a5

Souyoutieb 888.882 280.299

Akbniimieb 188.619 113.171

Koussich 449.749 269.849

TOTAIX 4.861.661 2 . t. I I) . |i)6

Totaux GÉNÉRAUX 10. 8 16. 584 6.489.9.'>o
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; Le nombre de feddans de 5()2() mètres carrés et de feddans de /1200

mètres carrés est, par province, comme suit :

FEDDANS

de

5939 MÈTnes cAnnÉs.

Basse-Égypte :
—

Dawabi Masr 20. 698

Kalioubieli 1 1 3 . 82

1

Sharkieli 5i3. 970

Dakahlieli el Mertahieli 170. 588

Daniietle 9- '9*

Gharbieli 557.176

Meiioufieli 1 4C . o56

Ibiar et Guéziret Biaii Nasr 110.22/1

Béhûra 318.196

Foua et Mouzabamalain 12. 927

Nastarawa 7.326

Alexandrie 39.172

Totaux 9 .001 .']li^

Haute-Egypte :

Gizieh 1 65 . 1 36

AtGbieh 125.216

Fayoumieb i 55 . 352

Babnassawieb 357 . 1 26

Asbmounein 909 . 189

Manfaloutieh 92.791

Souvoulieh i3/i .i9 9

Akbminiicb 1 9o . ()9o

Koussieb . 365.098

Totaux 1 . fi34 .895

Totaux GÉHKRAUx 3.636.6io

FEDDANS

de

A 300 UÈTnES CIRIIÉS.

99.077

159.979

795. 555

24o.8i4

19,974

786.517

9oG . 189

i4i.483

iig. 187

18.968

io.3i2

/.5./11C

2 .825.797

233 .117

176.763

219.805

5o6. i63

295. 935

82 . ) 78

189.769

170. 275

687. i56

2 . 807 .gaO

5 . 1 33
.

793
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l.a luoyuiiiu' do liiupùt foncier, par leddaii de .)(j'i() iin'.'lrcs carrés cl jtar

feddaii de /i900 mètres carres, est, pour chaque province, en [)iaslres tarif,

coninie suit :

FE0DAN8 FEDDANB

(le (|p

5939 MÈTies Cillés. &aoo mètres ciiiû.

Basse-Egypte : — —

Dawahi Masr i58 3a4

Kalioubieli o.Zli 160

Sliarkioli 1 (io 1 1 9

Dakalilieli el Merlahieli 237 160 1/2

Daniietle 176 i/a 1 a5

(Jliarbieli 2.^5 166 1/2

Alenoulieli 982 1 64

Ibiar et (iuc'zirel Béni Nasr 70 5o

Bclu-ra I .'i3 101 1/2

Foua et Mouzabaraaiain 'gf) 2 1 2

Nastarawa 333 287

Ab'xandrie 1 5o 1/2 1 oti 1/2

MoYEN>Es 1 f)3 i3;

Haute-Egypte :

Gizieh 286 20a

Alfihieb 67 1/2 48

FayouQiieli 20G i4G

Bahnassawieh 198 1 4o

Asliiuouncin 182 1/2 129 1/2

Manfaloutieh 170 1 20

Souyoulieh 171 lat

Akhmimieli gS i/a 66 i/a

Koussieb 78 55

MoYBNNES iGo 1 i3

MoYENKES GÉNÉBALES I7''i 1 Al to5
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LE RÈGNE D'EL-NASSER MOHAMED IBN QALAOUN

(741 H. = i34i ère chrélieune).

Ce souverain rtîgna trois fois, à trois pe'riodes diiïérentes, et, en tenant

compte (lu troisième règne, il devient le dix-huitième de la dynastie des Mam-

louks Bahariles.

C'est sous son troisième règne que fut opéré, en 71 5 H. = 1 3i 5 ère chré-

tienne, le cinquième et dernier cadastre de TÉgypte qui nous est mentionné

par les historiens arabes.

Ce cadastre, appelé cadastre dlbn el-Jiàan, du nom de l'auteur, ou ca-

dastre du sultan El-Ashraf GhAabaii, du nom de ce souverain, cpii régnait en

777 II. = 1875 ère chrétienne, année à laquelle se réfère Ibn el-Jiàan pour

nous dire que son ouvrage représente l'état des provinces en ladite année,

n'est en réalité que le cadastre El-Nâçiri, que Makrizi nous dit avoir été fait

par notre sultan en yiB H.= iSiB ère chrétienne et être resté en vigueur

jusqu'en 78/1 II.= i389 ère chrétienne, et par conséquent, englobant le

règne d'El-Ashraf Chàaban.

Voici ce que Makrizi (t. I, p. 88) nous dit :

(t Au temps d'El-Nasser, El-Nasser Mohamed cadastra le pays. L'auteur de la

Vie d'El-Nasser dit : En l'an 710, le sultan El-Nasser Mohamed ibn Qalaoun

résolut d'établir le cadastre de l'Egypte, afin de faire cesser une multitude

d'impôts et d'enrichir le trésor royal d'une grande partie des terres. Voici

pourquoi : ayant fait le décompte des rations servies aux mameluks et aux

serviteurs d'El-Melck El-Moiizaiïer Rokn cl-I)in Beibars el-Casliankir et de

l'émir Salar, ainsi que de celles attribuées à tous les mameluks Bordjites, il

constata que les traitements flottaient entre 1000 et 800 dinars; mais n'osant

pas toucher îi la solde des serviteurs des deux personnages en question, il tint

conseil avec le cadi Fakhr el-din Mohamed ibn FadI Allali, intendant de l'ar-

mée; il fut décidé qu'on établirait le cadastre des terres d'Egypte, (|ue des

domaines seraient distribués suivant la volonté du sultan, et que les titres

royaux seraient rédigés pour chaque domaine. Fakbr el-din, intendant de

l'armée, fut chargé de ce travail et il rédigea des actes portant la superficie et
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la ilolimilalion tlos (loiiiainos; apivs quoi le Millan cxpôdia dos ('missaircs dans

chaque province. Le'mir Badr el-din (îcïkal il)ii el-Baba rcriil l'ordre de se

rendre dans la province de (îliarhieli avec le cliandiellan A'zcl et le coinplahle

El-Makin iiin Faronitali; l'émir A/ ol-din Kidiner cI-Klialiri fui envojé dans

le district de Sharkieli avec l'émir Atmesli el-Magdi et le comptable Kniin

el-daoïdat ibn Qarmout; l'émir Px'lhan el-Sarakhdi, Kl-Qali{ji et Ibn Tarantai

El-Heibars Kl-damdar furent envoyés dans les j)rovinces de Menoulieli et de

Bébéra; El-lîelili et El-Mourtini dans la région du sud. Cbacnn de ces émis-

saires était accompagné d'écrivains, d'inspecteurs et d'arpenteurs; tous se

rendirent dans les provinces qu'on leur avait assignées. Ciiacim d'eux, en

mettant le pied sur sa province, faisait venir les cbeikbs du pays, des témoins,

les sages, le cadi et les registres qui se trouvaient entre les mains des feuda-

taires; il examinait l'état des revenus en or, en grains et en toutes sortes de

choses, vérifiait la superficie des terres en feddans, faisant le compte des

parties cultivées et des parties incultes, notant les terrains légers et les terrains

résistants, la nature des plantations, la quantité des terres submergées, l'éten-

due de la contrée et ses redevances en grains, poulets, moutons, bersim,

kischk, gâteaux et autres objets faisant partie de la dillali. Tout cela une fois

noté, on procédait à l'arpentage du domaine en présence et sous la surveillance

des témoins, des arpenteurs et du cadi spécialement chargé de cette opé-

ration, et on inscrivait la contenance exacte. Puis on faisait venir la liste (des

habitants) des villages et le registre terrier, et l'on mettait à part les biens

particuliers du sultan, les domaines des émirs, les fiefs militaires et les terrains

aliénés; et chacun agit de la sorte pour la totalité de sa province. Ce travail

fut achevé en soixante-quinze jours; on dressa des états spéciaux pour chaque

village d'Egypte, états donnant la situation de ce village, son étendue, ses

limites, ce qu'il possédait de terrains cultivés et ce qu'il rendait en or ou en

nature. Le sultan manda alors El-Fakhr, intendant de l'armée, le pieux El-

As'ad ibn Amin el-Melck, connu sous le nom de Kateb (secrétaire, écrivain)

de Sarlagh et tous les inspecteurs du royaume et les contraignit à rédiger des

états où seraient inscrits comme propriétés royales les terrains qu'il leur dé-

signa ainsi que les domaines des émirs. Au rendement de chaque village fut

adjoint le montant de ce que les paysans devaient aux feudataires comme

droit de dilTaii: et à la contenance de ce même village, ce qu'il payait en fait
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dimpùls. El il elul)lil pour l'année des litres de fiefs suivant ce système et en

niônie temps furent supprime's le droit de transport des grains depuis la pro-

vince en question jusqu'au port du Caire et le droit d'octroi dont ces grains

étaient frappés.^'

Ce souverain supprima un grand nombre d'impôts vexatoires qui soulagè-

rent le pays, et voici la liste que nous en donne Makrizi (t. I, p. 88) :

irLe sultan abolit de même un grand nombre d'impôts, entre autres : le

droit de débarquement des grains, principale ressource du divan et qui était

employé au traitement des émirs et de l'armée; ce droit qui, s'élevant par

année à 6.600.000 dirhems, était partage entre /loo personnes qui recevaient

de 10.000 à 3.000 dirhems, chacun des émirs loucliant entre 60.000 et

10.000 dirhems. (Tétait un droit elVrayant et qui rapportait des sommes

énormes; les Coptes en liraient des bénéfices considérables, mais les pauvres

gens en éprouvaient de grands dommages et subissaient, à cause de ce droit

lui-môme, toutes sortes d'injustices et de préjudices; le dommage en eflet allait

se multipliant; les matelots volaient (le grain pendant le transport), les me-

sureurs faussaient les mesures, les chefs d'octroi, les employés aussi, tous

volaient quelque chose. Le droit était fixé i\ deux dirhems par ardeb pour le

sultan, mais on exigeait de plus un demi-dirhem, sans parler de ce qui avait

été soustrait et volé. Il existait, pour la perception de ce droit, un local

connu sous le nom de Hutte du mesurage sur le bord du fleuve, à Boulaq;

là se tenaient un chef, soixante employés supérieurs, écrivains, inspecteurs et

surveillants et trente soldats pour veiller, et personne ne pouvait vendre un

kodah de grain dans aucun endroit de l'Egypte; tous les grains à vendre de-

vaient être transportés à la Hutte du mesurage à Boulaq.

tt Entre autres droits le sultan abolit encore le demi de courtage. Voici en

quoi consistait ce droit : si quelqu'un vend quelque chose, il paie au courtier,

suivant un usage anciennement établi, deux dirhems pour cent dirhems; mais

quand Nasser el-din El-kerkhi fut nommé vizir, il imposa chaque courtier d'un

dirhem sur son courtage de deux dirhems. Le courtier fit alors tout son pos-

sible pour retrouver son bénéfice et ce fut encore le vendeur qui eut à sup-

porter le dommage; on se plaignit, mais loin de les écouter, on battit les

plaignants, et cela dura jusqu'à ce que ce droit fut supprimé par le sultan.

r Un autre droit aboli par lui est le droit de valiyal. C'était un droit concédé
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aux vulis et au\ tlids, cl i|iii' eus doux cali'jjorics de personnes jn-rcevaienl des

direcleurs de marchés et de lupanars. (le droit était ul)andonné à un fermier

qui avait sons ses ordres nn «jrand nombre d'a/jents et cm|)luyés, émirs et

autres, de droit donnait naissance à des injustices hideuses et à des procédés

infimes; beaucoup de gens respectables étaient lésés et on violait nombre de

maisons particulières.

ff Entre autres droits, il abolit encore le droit de ceinture et de mulet, établi

sur la ville et sur toutes les provinces méridionales et septentrionales de l'E-

gypte. Chacun des valis et des chefs était tenu d'apporter, à l'époque où s'elfec-

tuaient les versements au Beit el-.Mal. 3oo dirhems pour le prix de la ceinture

et 5oo dirhems pour le prix du mulet. Heaucoup de gens vivaient de ce droit

dont le montant était mis à part; les gens souillaient à ce sujet des misères

indescriptibles, et ce que leur faisaient endurer les courriers (du divanj était

pire que la mort.

«Parmi les droits abolis, se trouvait le droit de prison, droit que l'on j)er-

cevait de chaque prisonnier; tout geôlier avait le droit de prélever d'un pri-

sonnier six dirhems. sans préjudice du reste (ce à quoi il a\ait été condamné).

Beaucoup de personnes vivaient de ce droit, les fermiers le recherchaient et

mettaient de fortes enchères pour en obtenir la concession, car il produisait

un riche revenu. En elTet, si un homme se disputait avec sa femme ou son

fils, le vali le faisait mettre en prison et, dès qu'il y e'tait entré, ne dùt-il y rester

qu'un instant, on prélevait sur lui le droit en question; il en était de même

pour la prison du cadi.

r Parmi les droits abolis, se trouvait le droit d'impôt des poulets; ce droit

était concédé à de noudireux fermiers, répandus dans toutes les provinces

d'Egypte et qui forçaient les gens à prendre leurs poulets; aussi les gens faibles

éprouvaient-ils de ce chef de grands dommages, les veuves surtout avaient A

supporter des vexations et des préjudices considérables. Beaucoup de monde

vivait de ce droit, et personne, dans aucune province, ne pouvait acheter un

ou plusieurs poulets qu'ils ne vinssent du fermier et si par hasard quelqu'un

achetait ou vendait un poulet autre que ceux provenant du fermier, la mort

lui arrivait de tous côtés, et cependant il ne mourait pas [Coron, xiv. oo).

ffDe ces droits est encore le droit d^s caraliers: les valis de chaqMe pro-

vince étaient chargés de la perception dans tous les villages et il n'était

Mémoire! Je l'ImtUul d'Egypte, t. VI. ig
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personne qui, payant nn iliilieni d'impôt, ne dût en payer deux autres; ce

droit causait aux contribuables des terreurs épouvantables.

«De ces droits est aussi le droit des cannes et des pressoirs; c'est un droit

que l'on percevait des cultivateurs de cannes à sucre et des propriétaires et

gens de pressoir.

trDe ces droits est le droit appelé droit de noces; on le percevait dans toutes

les provinces; il comptait de nombreux fermiers et n'avait absolument rien de

fixe : on frappait les gens d'un droit que l'on percevait, et ce droit leur causait

d'injustes dommages.

r;l)e ces droits est la protection des barques, consistant en ce que l'on perce-

vait de cliaque barque; c'est un droit fixe connu sous le nom de protection des

banjues; c'est un des droits les plus vexatoires pour les gens, car on le perçoit

de tous ceux qui voyagent sur le fleuve, même des mendiants et des pauvres.

rDe ces droits est le droit des chanteuses, qui consiste en ce que l'on récolte

des prostituées et des courtisanes, et qui est perçu des gens les plus vils par le

chef de l'office royal.

a De ces droits est le droit de garantie; c'est un droit frappé spécialement

sur les noirs à l'inspection des barques; il est établi sur ce qu'on y découvre

d'hommes ou de femmes noirs au moment où ils descendent dans les auber-

ges pour s'y livrer à la prostitution; on le perçoit de tous, mâles ou femelles;

c'est un droit fixe.

" Le droit de hersage, qui est perçu dans toutes les provinces par les ingé-

nieurs du pays et versé au trésor par les aides du vali qui le récoltent. De ce

droit vivent beaucoup de gens de l'armée.

fT F^e droit de vidante, qui consiste en ce que l'on perçoit pour le nettoyage

des fosses d'aisance; tout ce qu'on en tire d'ordures est porté aux collines. Si

la fosse d'une mosquée, d'une école, d'un échaudoir, d'un tombeau ou d'une

maison quelconque appartenant à n'importe qui est pleine, quand bien même

la masse des ordures serait considérable, il n'est pas permis au propriétaire

de l'enlever tant qu'il n'a pas reçu la visite du fermier des vidanges qui pour

le curage demande le prix qu'il lui plaît; le fermier se donne de l'importance

et demande le double de ce que vaut le travail. Si le maître de la maison

n'accepte pas le prix demandé par le fermier, celui-ci le laisse et s'en va; mais

comme il n'est pas possible de laisser les ordures, le propriétaire fait revenir



— I'i7 —

le l't riiiior; celui-ci ;iiijjiiiciilc ses j)réteulions cL duvii-nt tli: plus v.i\ plus dur,

lanl qu'à la lin on consent à ce qu'il exige pour le ncltoyage de la fosse; alors

il enlève les ordures qu'elle conlienl.

ff Parmi les vexations supprimées par le suilan. il faut compter les inspec-

teurs des provinces. L'Kgypte tout entière, sud et nord, jtelils et grands

villages, fourmillait d'écrivains et de lourmentcurs de loulo espèce; le sultan

supprima les inspecleurs et abolit les inspections dans toutes les provinces,

excepté les districts où se trouvaient des propriétés royales. Et Dieu, par la

suppression de ces impôts, soulagea ses créatures de misères dont on ni- peut

se ligurer l'éltindue et qu'on ne saurait décrire^

Puis encore le même auteur (t. I, p. 9 i ) :

(T L'état de l'Egypte demeura tel que l'avait établi El-Nasser dans ce cadastre

jusqu'à ce que le pouvoir des Béni Qalaoun passât aux mains d'EI-Melek El-

Zalier Barqouq, au mois de Ramadan de l'an 78/1. L'ensemble fut maintenu

dans le même état, mais certaines parties disparurent progressivement jusqu'à

l'année des événements et des désastres de l'an 806, époque oij eurent lieu

toutes sortes de cbangemenls et où l'injustice atteignit des proportions que

personne ne peut imaginer et qui te seront fout à fait expliquées au livre des

Gnises de la ruine des provinces d'li(Typte, s'il plaît à Dieu.-

Ibn lyàs (t. I, p. 1 Sg), en citant les événements de l'année 7 1 ô H. = i 3 1

5

ère chrétienne sous le règne du sultan El-Nasser Mohamed ibn Qalaoun, nous

dit que ce souverain cadastra le pays, ce qu'on appela le cadastre El-Naçiri.

Ce cadastre fut réellement une œuvre magistrale dans son genre; il ne fut

pas seulement le plus complet de tous ceux qui furent exécutés pendant la

période arabe, mais il aurait fait honneur aussi à un service cadastral actuel.

Mais il y a une petite lacune; l'impôt et la superficie d'un certain nombre

de localités ne sont pas mentionnés; cependant, heureusement (jne l'inconvé-

nient n'est pas très grand, car ceux de la grande majorité le sont, ainsi qu'on

s'en rendra conq)te par la liste qui suit :

Localilés donl l'iiupùl el la superficie sont ineiitioiiués 1 .8'jS

— avec superficie sans impôt mentionné -iS 1

— avec impôt sans superficie menlionni'O 1 «17

— sans impôt ni superficie inenlionni'-s <>3

T4)TM •> . 3 H)
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Min tl'iirriver à reconstituer cette situation dUne façon aussi exacte que

possible, j ai pris, province par province, la moyenne de la superficie des

localite's où elle est mentionnée et l'ai multipliée par le nombre de celles oii

elle ne l'est pas; comme les premières forment la majorité, 12069 contre 9G0,

nous pouvons être sûrs que le résultat obtenu par cette opération ne doit pas

s'écarter sensiblement de la vérité.

Quant à l'impôt foncier, la situation est plus simplifiée, parce qu'Ibn El-

Jiàan nous donne le total de chaque province, sauf pour celle de Manfaloutieh,

où j'ai agi de la même façon que pour déterminer les superficies des provin-

ces; mais cette omission n'est pas de très grande importance car. sur les cinq

localités qui composent celte province, la superficie et l'impôt foncier de quatre

sont mentionnés.

Voici maintenant le détail de ce cadastre.

Le nombre des localités est, par province, comme suit :

Basse-Egypte :

Dawalii Masr a G localités.

Kalioubieli Ci

Sharkieli. SgG

Dakahlioh et Mertahieh î> 1 /i

Damielte 1/1

Giiarbieli 677
Mcnoufii'h 1 33

Ibiar et Giiéziret Béni Nasr Ai)

Bûliéra 281

Foua el Mouzabamalain 1

G

iNaslarawa 6

Alexandrie 1

4

Total 1 . 687

Haute-Egypte :

Gizieh 1 5i localités.

Alfihich r)a

l'ayoumieli 1 oi

Bahnassawieh 1 Sg

Asiiiiiounoin ioU

Manlaloulicli 5

Souyoutieli 33

Akhmimieli aS

Koussieii i3

Total 679

Total gknkrai y . 3 i (i
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Li! iiionlaiil (II- I impùl, j);ir province, l'ii (liiuiis et livres dyyplionncs, est

comme suit :

DINAAS. L. B.

Basse-Égypte :

Dawalii Masr i53 .076 91 .SAB

Kalioubieli 4 19.860 q5 1.910

Sharkicli 1. '11 1.875 8/17.1 a

5

Hakalilieh et Merlahii'li 596.071 357.Gi^3

Damiellc 11.100 (> . C(îo

Gliarbioh 1.86/1.080 i.io6.i48

Mpnoiifieli 574. G39 ,3/1/1.777

Ibiar et Guézirel Béni Nasr 100.282 Go. 189

Béhéra 7/11.99/1 ii/1.776

l'^oua et Mou/.abauialain 5G.8/iG 34. 108

Nasiarawa /iS.uoo 96.100

Alexandrie! 11. 000 5 . Goo

Totaux .').963.559 .3.578.131

Haute-Egypte :

(lizieh 63 . 000 37 . îioo

Atfibieh '63.997 86.898

Fayoumieh... iGi.oSo 98.430

Bahnassawieh i.3o3.643 781.685

Asliiiiounein 762.040 467.224

Manl'aloulieb 47.600 28.600

Souyoulieh 328.920 194.862

Akhmimieh 243.926 1 46. 365

Koussieh 4 1 4. 663 248.798

ToTAfx 3 . 4G/i . 787 •'
. 0-8 .

S4'>

Totaux GKSKRAUx 9.428.289 6.666.978
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Le noraljrc de feddans de ^)^-^ç) iiièlres carrés et de feddans de /laoo mètres

carrés est, par province, comme suit :

FEDDANS

de

5939 MÙTnES CAnnÉs.

Basse-Égypte :
—

Dawalii Masr 20.098

Kalioubieli 1 1 3 . 82

1

Sliarkieh GiS.g^o

Dakahlich et Mcrlahieli 170. 588

Damiette 9 • ' 9 '

Ghaibieli 587. 176

Menoufieli 1 i(> . o56

Ibiar et Guéziret Béni Nasr 100. 224

Béliéra 3 1 8 .
1
96

Foua et Mouzaliamalain 12 .927

Naslarawa 7.326

Alexandrie 82. 172

Totaux 2.001.7/15

FEDDANS

de

IlùOO MBTHES CARRÉS.

29.077

159.972

725.555

24o.8t3

12.97/1

786. 966

206. 181

i/ti ./i83

18.2/18

10 .3l2

Zi5./ii6

2.895.797

Haute-Egypte :

Gizieh 1 65 . 1 36

Atfiliieh 125.216

Fayoumiel) i55.352

Balinassawieli 357. 1 26

Aslimounein 209. iSg

Manfaloulieh 22 .791

Souyoutieh 1 3i . 422

Aklimimieli 120 .620

Koussieli 345 . 098

Totaux 1 .684.895

Totaux généraux .'î
. G36 . <p4o

233 .117

I 76
.

7C3

219.805

5o4 . i43

295 . 235

82 . 178

189.759

170. 275

487.156

2 . 807
.

926

5.188.728
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La luoyciino de riiiipùl loiicicr, pur fedilaii i\tt •'»<)•>. ij iiièlres carrés et par

fi'ddan de ^1200 moires carrés est. pour cliaf|iii! j)roviijco, en piastres tarif,

coiniiie suit :

FEDDAK8 rEDDA:<g

de (le

Sgig limes citR^s. 6900 mèties cnti».

Basse-Égypte : — —

Dawalii Masr Uh6 336

Kalioubieli aaa 167 i/q

Sliarkieb 1 05 1 1 i/a

Dakahlieli et MerlaLieli 296 i48 i/a

Daniielte 72 1/3 5i

Gharhich 198 1/2 1 4o 1/2

Mcuoufieh a/i6 117

Ibiar et Guézirot Bt'-ni Nasr 60 Zi2 i/a

Béhéra 1 Sg 1/2 99

Foua et Mouzabaniatain a64 187

Nastarawa 336 a5a i/a

Alexandrie ao «/a 1 4 i/a

Moyennes 178 i/s in6 1/2

Haute-Egypte :

Gizieh 226 160

Allibieb 69 ^9

Fayoumieh 63 i5

Balinassawioh 219 i55

Asbmouiicin 218 1/2 iû5

Manfaloulieb ia5 88

Souyoutieli iZi4 i/a 102

Aklimimioh 121 86

Koussieb 72 5i

Moyennes 1 a5 i/a 89

Moyennes générales 1 iJ-> 10-34





/^^

cil vpiTi;i< VI.

ÉPOQUE OTTOMANE

(gaSH. = i5i7 ère chrétienne à i2i3 H. = «798 ère chrétienne).

Nous n'avons pour cette e'poque que deux chiffres, 1 un à son commence-

ment et l'autre ii sa fin.

Le premier, c'est Ibn lyâs [Badi'n el-zouhour, t. III, p. 966) qui nous le

donne. Cet auteur étant mort en l'année 980 H.= lôaS ère chrétienne et la

conquête ottomane ayant eu lieu en l'année g-iS H.= 1 5 1 7 ère chrétienne, on

voit que le renseignement qu'il nous donne se réfère aux sept premières

années de celte époque.

Ibn lyiis nous dit avoir appris de source certaine que le montant de l'impôt

foncier de l'Egypte, sous le gouvernement ottoman, au commencement de

sa conquête, se montait à i.3oo.ooo dinars (L.E. 780.000) en espèces et

600.000 ardebs en nature, dont Soo.ooo de blé et Soo.ooo d'orge, de fèves

et d'autres variétés. En estimant l'ardeb h P. T. 3.^, cela nous ferait, pour les

600.000 ardebs, L.E. 210.000, lesquelles, ajoutées au premier chiffre, font

un total de L.E. 990.000. Aucune superficie n'est mentionnée.

Le second renseignement nous est donné par les savants de l'expédition

française, dans la Description de l'Egi/pte.

Voici ce que Lancret, dans son Mémoire sur le Système d'Imposition territo-

riale [E. M., 1. 1, p. s 36), nous dit :

tLb miri a été établi par Sélim, ou plutôt par son successeur, suivant

l'observation que j'ai déjà faite. Il parait que lorsqu'après la conquête de l'E-

gypte par les Turcs, on voulut établir l'impôt territorial pour les sultans de

Constantinople. on trouva que les registres des contributions avaient été brû-

lés; il fallut alors avoir recours aux connaissances que les Ogdqlu tchdouchyeh

avaient sur cet objet; et ce fut d'après cela que l'on répartit le miri, non par

feddan de terres, mais par villages : ensuite les moultezim partagèrent entre

eux cette charge, selon l'étendue de leurs possessions. C'est cette première

Me'moiret de l'Inslitut (i'Kgyplt. I. VI. au
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loparlilion du miri sur les villa<jcs, qui subsiste encore aujourd'hui; elle fut

faite si inégalement que, pour cinquante medins de mal el-hour, le nombre

correspondant du miri varie depuis deux jusqu'à vingt medins. Soliman établit

aussi dans la Haute-Egypte le miri en denrées, pour subvenir à la nourriture

de la milice des Ogdqlu, qu'il venait de réorganiser. ;?

Puis (p. 2^6) :

"L'impôt dans la Haute-Egypte est divisé en deux parties principales : le

mal, c'est le droit en argent, et le khargeli, c'est le tribut en nature. L'un et

l'autre sont payés aux moultezim; le premier sur les récoltes de doura, le

second sur celles d'orge, de blé, etc. 11 faut donc, chaque année, que l'étendue

respective de ces deux cultures soit mesurée, afin que, d'après la valeur fixe

qu'elles ont dans chaque village, mais qui varie d'un village à un autre, on

puisse faire le compte de ce que chaque cultivateur doit à son multezim.w

Et encore (p. ?.5/i) :

trOn distingue le miri en deux parties principales : le mal chetaouy, ou

droit d'hiver; et le m;^l seyl'y. ou droit d'été. Les revenus du premier sont

pris sur les récoltes de fèves, d'orge et de blé; ils sont les plus considérables

et les premiers recueillis; aussi sont-ils aflectés aux dépenses intérieures, qui

sont toujours les plus urgentes. Les revenus du droit d'été, qui sont pris sur

les rizières, sont plus tardifs et sont alïectés aux dépenses extérieures.

r

Estève, dans son Mémoire sur les Finances (£. /!/., 1. 1, p. 3o6), nous dit :

ff(îe ne fut qu'après beaucoup de travaux et de recherches que les Turcs

parvinrent à fixer les impôts de l'Egypte. Les archives du Gouvernement

ayant été brûlées par les Mamloiiks, le sultan Selim tenta d'y suppléer par

des renseignements qu'il puisa chez les agents de l'ancienne administration; il

connut le produit des impôts, en contraignant les officiers publics qui remet-

taient il chaque contribuable la note de ce qu'il devait payer, h livrer les re-

gistres de leurs opérations. Cependant, les notions obtenues par cette mesure

n'ayant pas fourni tous les résultats qu'il voulait connaître, on ordonna une

division générale par provinces, villes et villages : chaque territoire fut divisé

en feddan. 11 faut convenir néanmoins que les travaux de ce cadastre ne furent

point achevés, puisqu'il existe, dans presque toutes les provinces, des pro-

priétés et des villages entiers dont les dimensions sont encore inconnues au

Gouvernement, fl
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Et encore (p.
•'!'!

i )
:

ff |j'l'];;y|)li- ciilliNiiMe doit son existence aux inondations du Nil : si les eaux

du lU'inc m- l.i IVcondaicnt pas, (die serait anéanlif j)ar les sables. Dans ce

pays où il ne pleut jamais, le de(J[ré des inontlalions du Nil est runi(|iie mesure

des travaux ol des recolles. En princi])o, linipcU n'est pas dû p;ii' 1rs feilàlis

quand les terres ne sont pas inondées; mais coinuK; il sullit que le jjouverne-

menl fasse ouvrir le klialig pour que l'inondation soil légalement constatée et

(|ue l'impôt soit établi, il s'ensuit (|ue le défaut d inondation sudisanle n af-

francbit pas toujours les terres. La Porte ne faisait jamais la remise du miri, et

les gouverneurs faisaient encore moins celle du kouchoufyeb. Lors(jue l'inon-

dation était défectueuse et excessive, les récolles médiocres ou mauvaises, le

moullezim se taisait: le recouvrement de son fayz était suspendu; mais l'année

suivante, il était ordinairement exigé cumulativement avec le nouveau. .Aucun

règlement n'obligeant les beys ou les mullezim à diminuer les impositions

quand les récoltes sont mauvaises, leur humanité, et, le plus souvent, l'im-

puissance des contribuables, déterminaient le moulant des dégrèvements (pi'ils

accordaient ([uelquefois aux fellahs. ••

Pour les impôts fonciers, Estève nous dit que, sauf pour une légère aug-

mentation faite par les sultans Ahmed, Mohamed et Mouslafa de 7./it2.8g3

médius (L. E. 1 5.000 environ), ils sont restés les mêmes depuis les sultans

Selim et Soliman. Le moulant auquel il arrive est de 27.296. ig-î francs

(L. E. i.oSq.qSi), en nature et espèces; en comparant ces chilïres à celui que

nous donne Ibn lyds, L. E. 990.000, nous avons, une diiïérence en plus pour

le sien de L.E. 62.951, ce qui nous confirme l'exactitude du renseignement

qu'il nous donne, la dilTéronce exislanl entre les chiiïres de L.E. lâ.ooo et

L.E. 62.901 pouvant très bien provenir dune dill'érence d'estimation des

céréales, ou du médin, dont le cours était variable.

Estève nous dit aussi que, soit vice dans le travail, soit détérioration ou

amélioration des terres, la répartition était très défectueuse dans la pliqiart

des provinces : on voyait des territoires étendus et fertiles moins imposés que

d'autres qui n'avaient pas les mêmes avantages. Ceci devait être tout naturel

pour une répartition qui durait depuis près de trois siècles.

Pour le cadastre qu'aurait fait le sultan Selim. nous n'avons malheureuse-

ment aucune donnée j)0ur nous en faire connailre le résultai: l'Histoire aussi
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ne nous signale aucun travail de ce genre (jui aurait été fait dans le pays

pendant cette époque. Cependant, les ingénieurs de l'expédition française,

ayant mesuré le pays, nous pouvons très bien admetire que la superficie cul-

tivée qu'ils ont trouvée était bien la même que celle qui existait pendant les

(|iielques années qui ont précédé leur mesurage.

La superficie cultivée qu'ils ont trouvée par leur mesurage fut de 3.î> i 7.67 i

feddans de Sgsg mètres carrés, ou /i. 665. 279 feddans de 6200 mètres car-

rés; nous aurions donc, avec un impôt foncier total de L. E. i.oBa.gôi, une

moyenne de P. T. 33 par fcddan de 6929 mètres carrés, et de P. T. ^3 par

feddan de 6200 mètres carrés.



CHAPITRE VII.

ÉPOQUE FRANÇAISE

( 121 3 H. = 1798 ère chrétienne ;t 1 a iC H. = 1801 ère chrétienne).

L'Expédition française arriva dans le pays au moment où il était le plus bas

au point de vue agricole et, par conséquent, prospérité, ces deux questions

étant intimement liées l'une à autre dans un pays essentiellement agricole

comme l'Egypte.

Quoique beaucoup de ])rojels utiles et profitables au pays aient été exami-

nés et étudiés par les savants de celte mémorable e.xpédition, et aient formé la

base de tous les travaux importants qui furent exécutés en Egypte depuis

elle, cependant aucun d'eux ne put être mis à exécution, à cause du court

séjour qu'ils firent dans le pays, et occupés qu'ils étaient à repousser les

attaques extérieures. Aussi peut-on dire qu'ils laissèrent le pays dans l'état

oii ils le trouvèrent.

Mais néanmoins la science ne peut que leur être profondément reconnais-

sante pour le magnifique résultat de leurs admirables travaux qu'ils ont légué

à la postérité, par la Description de FEgypte et par l'empieinte ineflaçable de

leurs pas, qu'ils ont laissée dans le pays, ainsi que par la justesse de leurs

vues, car on peut dire réellement qu'ils ont vu bien au-delà du siècle où ils

vivaient.

Le colonel .lacotin, dans son Tableau de la superficie de l'Egypte [E. M., I. Il,

2* partie, p. 071), nous donne une description de celle du pays, et il nous

dit :

r Depuis liio lie l'liil;e jusqu'au Caire, l'Egypte n'est t[u une xalléo longue et
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étroite, (jui se dirige du sud vers le nord entre les a A" 12 5" et les 3o°2'8"

de latitude; au milieu de celte vallée coule le Nil, dont le développement de-

puis son entrée en Egypte jusqu'à la mer, est de cent vingt trois myriamètres,

correspondant à deux cent soixante-seize lieues trois quarts.

ffA la hauteur du Caire, les montagnes qui la limitent changent de direc-

tion; celles de la rive droite du fleuve vont vers l'est, et leur hauteur se sou-

tient jusqu'auprès de Soueys, tandis que celles de la rive gauche, hcaucoup

moins élevées, inclinent vers le nord-ouest, et diminuent sensiblement en

approchant de la mer.

T A trente-un kilomètres au-dessous du Caire, le fleuve se divise en deux

branches, qui forment, avec le littoral compris entre leurs embouchures ù la

mer, un triangle connu des anciens sous le nom de Delta. D'autres canaux

dérivés du Nil et de ses deux branches forment un autre triangle, dans lequel

le Delta se trouve enfermé de deux côtés. Ce dernier triangle diffère peu de

l'autre en hauteur; mais la base est beaucoup plus considérable : elle n'a pour

limites que les pointes extrêmes où les eaux du Nil peuvent arriver, c'est-à-

dire depuis l'extrémité ouest du lac Mariotis, près de la tour des Arabes,

jusqu'à l'embouchure de la branche Pélusiaque, aujourd'hui Tyneh près de

l'éluso; ces deux points sont placés entre les '2']°ili'3o" et les 3o°i6'3o"

de longitude : leur distance en ligne directe est de 291 kilomètres, corres-

pondant à 65 lieues /i 7 centièmes; et le développement de la côte qui les

sépare, de 878 kilomètres 9 dixièmes, ou 85 lieues un quart.

(fCe développement de côte est loin d'être celui de toute l'Egypte, qui

s'étend encore beaucoup de l'est à l'ouest : d'après les cartes des meilleurs

géographes, notamment de d'Anville, elle est comprise entre les 2Ô°3o' et

les 32°2o' de longitude; sa largeur moyenne est de 1 1 lieues. Sa situation

entre les 5[i°\'^b" et les 3i°37'o" de latitude lui donne 190 lieues de

long. La surface réduite de cet espace peut être évaluée à vingt mille lieues

carrées, les trois quarts environ de celle de la France actuelle.

ffMais, dans cette immense étendue, il faut distinguer entre les terres

susceptibles de culture, qui peuvent être arrosées par le Nil, et celles où ses

inondations ne peuvent jamais atteindre, qui sont des déserts sablonneux et

arides, condamnés par la nature à une perpétuelle stérilité ; c'est la superficie

des terres que le Nil peut féconder, laquelle est à peine la douzième partie de
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toute rK{jy|)lf, ([110 MOUS avons calculée en licclarcs ou arpenls nouveaux, et

dans hujucllc nous avons distingué :

ri" Los terrains occupes par les villes, villages, hameaux, liabitalions,

tombeaux, places va^jues, etc.;

ff 2" Les terres cullive'es et cultivables en général, dont la superficie n'a j)U

^Ire déterminée que par approximation, parce qu'elle varie suivant la force

des crues du Nil:

fr3° La superficie des terres incultes, el qui pourraient être rendues à la

culture;

«6° Celle des îles du fleuve que l'on tloit considérer en général comme

terres cultivées et cultivables, superficie qui varie aussi selon les crues du Nil;

(rf)" Celle des canaux, de leurs berges, digues, chemins, et tout ce qui y

a rapport;

«0° Celle de l'emplacement des ruines et décombres des villes et monu-

ments anciens;

ff 7" Celle du fleuve dans ses hautes eaux ;

ffS" Celle des lacs, étangs et marais, également dans les hautes eaux;

T()° Enfin la superficie des sables, plages, dunes, renfermés dans la partie

susceptible d'être inondée par le fleuve, et tpii ne tiennent pas au désert.

ffLa division des feuilles de la carte en décimètres carrés, qui égalent une

superficie de dix mille hectares, a facilité beaucoup ces calculs. On a tracé

sur une corne transparente un décimètre carré. Les cotés en ont été divisés

en cinquante parties égales, et par tous les points de division on a mené des

lignes parallèles aux côtés; ce décimètre s'est trouvé divisé en s.Soo parties,

correspondant chacune à quatre hectares. On a porté cette corne successive-

ment sur toutes les divisions de la carte et sur les divers objets qu'elle con-

tient, et l'on a compté combien il y avait, dans chacun d'eux, de ces carrés de

quatre hectares; leur nombre multiplié par 6 a donné la surface en hectares.

ff Cette manière de calculer les superficies est extrêmement exacte loi-sque

les plans sont à de grandes échelles; et quoique sur la carte de l'Egypte on

n'ait pu ajiprochcr tout au plus qu'à un (|uart de carré (ou à un hectare près)
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(le la stricte ve'rite', nous regardons cette exactitude comme plus que suffisante

pour notre objet.

rLes principaux résultats donnés par ces calculs ont été convertis en my-

riaraètres, en lieues de vingt-cinq degrés, en arpents de cent perches de vingt

pieds et en feddans.

«Le myriamèlre carré contient lo.oooHa oooo

"• La lieue carrée '-975 3o86

r L'arpent carré o i92i

«Le feddân o ÎJ929

trLe feddân est une mesure agraire de l'Egypte. Il y a des feddàns de

plusieurs grandeurs; celui-ci est le plus on usage dans toute l'Egypte et le

plus authentique : il est connu sous le nom de feddân el-risaq; c'est un carré

dont le côté est égal à vingt qasab, mesure de longueur qui sert à mesurer les

terres. Celte mesure existait du temps des khalifes, et fut maintenue par

Sélim \". On la conserve dans une mosquée de Gyzeh; la commission du

cadastre l'a reconnue et mesurée : elle contient 6 pyk deux tiers beledi (ou du

pays); le pyk vaut o m. 5776. Ainsi la longueur du qasab est de 3 m. 85;

son carré, de 1 il m. 8996 : en le multipliant par ^00, on aura, pour la sur-

face du feddAn, 6929 mètres carrés. «

Puis (p. 57G) :

tfEn jetant un coup d'œil sur la carte, on voit que cette superficie a dû

être plus considérable dans le temps où les inondations du Nil fertilisaient une

plus grande étendue de terres. Mais ce n'est pas le désert seul qui a envahi

celles que le fleuve ne peut plus féconder : les eaux de la mer n'ont pas été

moins funestes; elles ont franchi les digues qui le retenaient dans les limites

que le travail de l'homme leur avait assignées, et ont porté la stérilité sur

toutes les parties productives, qu'elles ont converties en lacs et en marais.

Les terres qui proviennent du curage des canaux, les immondices et les dé-

combres des villes et villages, sont une autre cause de la diminution des terres

cultivées. Plusieurs des canaux qui n'ont pas de l'eau toute une année, sont

curés annuellement; le limon qu'on en retire est déposé sur les bords; il a

formé avec le temps des berges ou hauteurs si considérables, que ce n'est

qu'à grands frais qu'on |)eut curer ces canaux, et l'on a trouvé plus avanta-
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goux (le les abandonner, et d'en crenser de nouveaux à c(\t(5 des anciens et sur

un sol proj)ro à la lulliiii-. Avec un meilleur syslt^nie d'irrigation, une j)olice

sévère et des travaux i)ii'ii entendus, on remédierait à tous ces alms. cl I nii

paivicndrail à rendre à l'agricidlure des terrains qui furent jadis cultivés; les

vestiges de ruines ipi on y rencontre à chaque pas en sont un li;moignage

certain."

Il nous donne aussi des tableaux détaillés des dillérentes superficies du pavs,

dont je reproduis le résumé en feddans de 69''.») mètres carrés et en feddans

de /19.00 mètres carn's, comme suit :

SUPEBFICIB r.ÉNÉRALE DU PAVS PAU PROVINCE.

FEDDANS FKDDA:<S

de de

5939 VKTRES CARncS. /llOO MÈTBF.S CAIIÛ.

Basse-Égypte :
— —

Kalioul)ieh 1 36 . 090 1 99 . i tti

Sliarkieh 67(1. 'i38 gS/i.goC

Dakahlieh 374. Oao 628. 83r,

Daiuielte h'j'>..li5-] CGO.gôa

Gliarbieli 762.58/1 1.076.615

MenouGeli 305.869 43 1 .786

Rosette ioo . 007 564 . 677

Bétiéra 593 . I 99 837 . 4oo

Totaux 3
.
7-1 1 . •>.G!i 5 . '-^iS . 1 Sf»

Haute-Egypte :

Gizieh 1 55. 82 a 219.970

Attili 67.231 80.791

Fayoum 216. 796 3o3 .219

Béni Souef 355. 01

1

5oi . i53

Minieli 2a3.532 3i5.552

Assiout 3i5.458 445. 32i

Girgeli 222.385 3 1 3. 933

Kena !!76.752 390.681

Totaux i.82o.98<i 2.57o.(i2o

Totaux gknkraux 5 .
."> '1 i . -i 5o 7 . S •• .5 . Soij

Mémoires de l'Institut d'Kjjyfte . l. VI. ïi
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Le tableau suivant donne la superficie de 1 Egypte considérée selon ses

natures de terrains :

FEDDANS FEDDAMS

de de

5939 MBTRKS CAnnés. liiOO UKTRES CABDÉS.

Villes, villages, liabil a lions 78.058 loS.iSi

Terres cultivées et cultivables 3.317.G71 i. 662. 379
Terres incultes 7Z19 . 1 4o 1 .067 . 535

lies du fleuve 36. Ci

3

5 1.680

Canaux et digues 1 20.5G7 1 70. aoo

Ruines et décombres i6.3iG 93.o3q

Canaux du fleuve 1 58.961 226.372

Lacs, étangs, marais 962. 810 i.SSo.gSS

Sables 227.13/1 320.638

Totaux 5.542.25o 7.828.809

La superficie cultivée ou cultivable, par province, est comme suit :

FFDDANS FEDDANS

de de

5939 MÈTRKS CARRiis. 1^300 UÈTRF.S CARRKS.

Basse-Egypte : — —
Kalioubieh ii5.3o5 1 62. 771

Sbarkieh 827.628 662.695

Dakablieb 281 .59o 826.829

Damiette 100.927 162.676

Gbarbieb 6o5.566 572.696
Menoufieb 278.826 898.609

Rosette 167.926 208.819

Bébéra 2G9.568 38o.5i9

Totaux 1.877.219 9.65o.oo6

Haute-Égyple

:

Gizieb 1 1 G . 1 5

1

1 63 . 967
Atllh 26.626 36.762

Fayouni 101. 885 168.829

Béni Souef 279.568 896.616

Minieb 196.669 276.926

Assiout 269.708 880.768

Girgcb 161.608 227.868

Kena 191.678 970.686

Totaux 1.860.662 1.892.278

Totaux ^É^ÉRA^]x 3.217.G71 6.662.270
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Dans la partiL' des rt'\oiiiis de I (j)0([ii<_' française, puur rarmée i 7<j<j. d api'ès

les comples d'Estèvo, l'impôt foncier est inscrit pour 'J a. 5 A .{..'{
y y francs

(L.E. 8G().()i3), ar{»ent et nature; niallienreiisement, nous n'avons pas le

détail de cette somme par province, et nous ne pouvons, par conséquent, (|iie

l'applicpier en bloc ;\ la superficie du dernier tahleau; en faisant celle opéra-

tion, nous obtenons une moyenne de I*. T. '}.'j j)ar feddau (b- ')()!>() mètres

carrt's et de I*. T. i
(j

par feddan de 6200 mètres carrés.

Quant à la liste et au nombre des localités, nous les trouvons dans l'Index

liéograpliKjuc de iomard {^E. M., t. II, •j'^ partie, l'-78tj), comme suit:

Basse-Egypte :

Kaliouhieli 1 -j i

Sharkieli 4 1 il

Dakalilicli 2 43

Damiette ;i6/i

Menoufieii •jt'j

Gliarl)ieh 3o5

Roselle 1 36

Béhéra ao8

ToTii •> .01 8

Haute-Egypte :

Gizieh 1 i 6

klùh 118

Béni Souel" 287

FayouQi 1 o3

Minieh aôg

Assioul 335

Girgcfi -joS

Kena i63

Total 1 . ()'i'i

Total gérerai 3 . 96 a





CIIAIMTKI': Mil.

LA DYNASTIE DE MOHAMED ALI

(i23o IL— i8o5 ère chrétienne à i3i3 H.= i9'-!3 ère clirélienne).

LE RKGNE DU VICE-ROI MOHAMED ALI

( iq6/i h. = 18/18 ère chrétienne).

Mengiii (t. II, p. 337) nous dit :

(fLe Vice Roi Mohamed Ali fit oxpropi'ier tous les moulteziius, moyennant

une pension annuelle à chacun d'eux, écpiivalenle aux revenus primitifs dont

ils jouissaient d'après la vérification faite sur les registres du rosnamgy.

Chaque village était divisé en vingt-quatre parties appelées kirat. dos kirats

étaient souvent subdivisés entre plusieurs particuliers.

trL'arpentage qui fut fait de chaque propriété, calculé en ioddans, donna

en général une quantité double de celle qui était reconnue par le fisc; et cet

accroissement de terre fut soumis à l'impùt du niiri. ('elto dilTérence provenait

de ce que les nioultezims, dans les transactions qu'ils passaient entre eux, se

réglaient d'après le contenu de leurs titres, en suivant la méthode accoutumée

de calculer par kirats, qui produisaient toujours un nombre de feddans de

beaucoup inférieur au nombre réel: ou bien, si les parties faisaient procéder

à 1 arpentage, l'arpenteur copte et le cbeikh el boled s'entendaient ensemble

pour en distraire une portion ;\ leur profit.

frOn a donc vérifié que le moultezim, qui payait le miri de cent feddans,

jouissait réellement d'un nombre double. Le Vice Roi s'est emparé de la tota-

lité, et il fait payer par le rosnamgy le revenu de la moitié suivant l'ancien

taux, c'est-à-dire le tiers de ce qu'il est aujourd'hui.

ffOn a pourtant conservé aux moultizims la faculté de disposer à leur gré

des terrains oussiehs, ils peuvent les sous-louer, ou les faire cultiver à leur
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profit, sans payer d'iinpôt. Quant ;"i la pension (|iii leur est octroyée en dé-

domniagement d une partie de leurs revenus, elle est viagère, le père n'aura

rien à le'guer à ses enfants.

«Tous les impôts indirects furent abolis, et il n'existe plus d'autre impôt

(jtie le miri, (jui varie suivant la qualité' des terres. Le defterdar en fait la

répartition et soumet son travail à l'approbation du prince. Tous les terrains

sliarakis en sont exempts. Pourtant le mode de cette répartition est sujet ;i

des changements, il n'y a rien de fixe, elle varie suivant les besoins et les cir-

constances.

-

Le nombre de villages, de feddans imposés, et leur imposition par pro-

vince, pour l'année 1286 H. = 1821 ère chrétienne, est comme suit.

Voici celui des villages :

Basse-Egypte :

Kaiioubieli 1 io villages.

Sharkieh 3 1

Dakahlieli 3i5

Menoufieli 3 1 a

Gharbieh 36o

Béhéra 280

Total ' • 7 ' 7

Haute-Egypte

Gizeh 120 villages.

Atfihieh 80

Béni-Souef 367

Fayoum 66

Minieh 260

Assioul 3o6

Girgeh 37/i

Esneh 196

Total 1 . ^SS

Total général '5
. A 7 5
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Voici le nombre de fcdJaas imposés des deux cale'gories :

rKDDANS rSDDAMS

(le de

Ufihi MiiTica ciniK*. Aïoo Mirriu ciiiis.

Basse-Égypte : — —
Kalioubifli Ho . ooo 84 . 690

Sharkieli ifii.uo/i 170.454

Oakalilieli i55.86o i(14.8o3

Meuoulieb 194. i5o aoS.Qgt

Gharbieli 2Q5.960 aSS.gati

Béhéra 100.792 loG.ô^O

ToTAOx 917.9110 970.660

Haute-Egypte :

Gizeh 85 . 900 90 . 829

Alfihieh 55. 000 58.i56

Béni-Souef 1

3

1.260 138.79a

Fayoïim 70 . aoo 74 . aa8

Minieh i48.34o i56.85a

Assiout 178.584 i88.83i

Girgeh 190.400 Qoi.325

Esneh 143.900 i5i!.t>55

Totaux ).oo3.58'i i.o(ii.a65

Totaux généraux 1 . g-* 1 . .'lâo '
.

<).'<
1 . ooô

L'imposition totale par province et l'imposition par feddan de 6661 mètres

carrés et par feddan de 6200 mètres carrés sont comme suit :

IMPOSITION par feddan iuposition par feddan

IMP. TOTALE. DE 'l&il HtTRES Cjllllés. DE 63OO nèriES ClMÉS.

Basse-Égypte : '•• "•

Kalioubich 3o .800

Sbarkieb 48.639

Dakahlieli 46. 1 16

Monouficb ()7.535

Gharbieli 79.436

Bébéra '15. 570

Total... •'97.79l> Moyenne.

p. T. paras.
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IMPOSITION PAR FEDDAN

IMP. TOTALE. DE llllllt HÊTRES CARRES.

i. E. l'.T. paras.

HeporI . . . 9()7.796 Moyenne. 39 9.0

Haute-Egypte :

Gizeh 39.757 38 10

Atfihieh 16.919 3o 3o

Béni-Souof 58.919 ItU tb

Fayoïim 93.699 33 80

Minieh 5i . 977 35

Assioul 69.399 35

Girgeb 60.685 35

Esneh 50.17Z1 3i 35

Total. . . 369 .765 36 5

Total GKNÉRAL, 660. 54

1

Moy. gkn. 3/i i5

IMPOSITION PAR FEDDAN

DE ^300 MÈTRES CARRÉS.

3o 97

36
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'';"" l'»^-'<'l«""'"l 'le* l.rios, voici c; .pui „„„s ,|i,

.

.Les ,»r,.e. ffeond&s par le li™„„ ,,„„ ,,,, „,,„ ,^|,„

.1" N.I ,..od,„so„l „„c vcB^alion con.i„„ollc.. .W.i les Keloi,,
„"

e. Lis,J"™.s .oposo. ,1, se bornen. .1 aUenner les c„h„res. ..es epi ^1, | 1
.• mplace, par ,ies ép,s d'orse. par des ft.es, du doura „„ des le , s „„me „r«e da„, les endroits les ,noi„s h„,„ides. Les terres s.el,e „ „ ^tpas i\ lu croissance des plantes.

"u'seni

'ff.es Fellalis font succéder le Lié an fr.Mlo .... i

-;.....,..« ... ,. ,.„ ,..'1: : :irr:::, ;;:•; r™

Onant a„x p.-oduits du pays en grains, pour l'année ,8.. , il les calculecomme suit :

-« «
,
n les caicuie

Bl.'.

Fèves ' • "00 -000 ardebs.

Or/re ' . aoo
.
ooo

Lentilles
' ." <loo.ooo

Mais SeiG
i 20. ooo

— Sharai
. .

.

' 800
.

000

Hell)eh 1 5o
.
000

Pois cliiches.
«30.000

Lupins 80
.
000

ào

.

000

Total /i.3ao.ooo

Les prix de vente étaient, pr aideb, comme suit :

Blé

Fèves iJo !'. T.

Mais 3o

Pois chiches / /
^^

Lupins '7

itî
Mémoivet de l'Inttilul d'ÉgypU, {. \ /.

ï>
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(^ilot bey (t. II, p. 9o3) nous dit ce qui suit :

«Les revenus que les contributions procurent au trésor de Mchéuict-Ali sont

de trois sortes : les uns sont fournis par 1 impôt territorial, d'autres par l'impôt

personnel, d'autres enfin par les douanes.

r Lorsque le Sultan Sélira s'empara de l'Egypte, il fit faire le cadastre de la

plus grande partie du territoire, et on établit, d'après le résultat de ce travail,

le chillVc des impositions foncières que dut recueillir chaque moullezim.

Cet impôt se divisait en trois parties : la première et la plus considérable était

affectée au paiement du miry, la seconde au kouchoufyeb, et la troisième au

fais. Le miry appartenait au sultan, le kouchoufyeb au bey ou kachef, gou-

verneur de la province; le fais, qui n'était pas invariable et rigoureusement

exigible chaque année, comme le miry et le kouchoufyeb, était attribué aux

moultezims. Ceux-ci n'y avaient aucun droit avant de s'être libérés envers le

sultan et les gouverneurs des provinces; ils avaient imposé eux-mêmes aux

fellahs des droits rigoureusement exigibles, connus sous le nom de barrany.

(t Toutes les terres n'étaient pas soumises à l'imposition; celles qui étaient

connues sous le nom de risàqs et iVatJak en étaient exemptes, de même que les

terres improductives, appelées hoiirs. (celles dune mauvaise qualité, dites

tnenagcsek , appartenant aux moultezims ou aux fellahs, payaient une taxe mo-

dérée, inférieure à celle qui était perçue sur les terres de bonne qualité. Les

terres d'atar et d'oussieh acquittaient l'impôt en raison de leur qualité; les

atars supportaient les contributions barrany.

~ Il n'existe plus aujourd'hui de distinction entre les terres qui ne suppo-

sent qu'une seule contribution, le miry, auquel elles sont uniformément sou-

mises. La moyenne de l'impôt territorial est évaluée actuellement à environ

lo francs par feddan. Les terres les plus fertiles payent ordinairement la va-

leur de 16 à 16 francs par feddan; celles qui sont de qualités inférieures sont

taxées à 6 ou 8 francs. Il y a peu de temps que le vice-roi a donné à des indi-

vidus en état de cultiver environ 900.000 feddans de terres incultes, qu'il a

affranchies de plus du miry. Cet impôt forme presque la moitié de ses reve-

nus.

-

Ensuite (p. 26^) il nous donne la liste des terrains cultivables et cultivés

de l'Egypte, que je reproduis ci-dessous, en convertissant en feddans de ^200

mètres carrés ceux qu'il nous mentionne et qui sont de 60 83 mètres carrés;
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(liiuiqii il iii' cilc j),is J iiiiiicc, illc doit (Mit; iH'.'i'.i, car c est celle ijn il lioiine

pour les revcruts du pays, clans sou ouvrage.

Ce tableau est comme suit :

FEDDA;«S FEDDiïlS

lie dp

&083 MÈTIH CikRÛ. Il 300 HITItS ClIttS.

Basse-Égypte : — —
Kalioubioli 290 . 000 a8 1 .921

Sliarkieli SDo.ooo 3^9.971
Dakahlieli 3?!o.ooo 3ii.o8<J

Menoufieli 3oo.ooo •2^\ J'i!i3

(iliaibieli i5o.ooo 437.40/1

Béhéra 2/46.000 338.17.')

Totaux 1 . 9 G .'i . o o 1 . 9 1 o .
•> o

Haute-Egypte :

Gizeli 254.000 246.924
Bt-ni-Souef 1 39.400 1 35. 617
Fayoura 1 34. 000 120. 546

Fashn 1 G 1.000 i5G.5i5

Béni Mazar 1 48. 200 144.072

Minieh 162.800 1 48.643

Mallawi ioo.3()7 97.671
Manl'aloul 98 . 964 9G . 208

Assiout 1 03. 554 168.998

Souhag 134.1O9 i3o.43a

Girgeh 101.217 98 . 397
Farshout 98 . 828 9O . 076

Kena 102.390 99.537
Esneh 47.337 46. 018

Totaux t . 8 2 . -i 2 1 . 7 7
.")

. 3 5 2

Totaux gknkraux 3 . 79 1 . 2 3G •">
.
68.")

. 1
•

Pour les terres iaculles, il nous les donne en bloc, comme suit :

FBDDAX5I FEDDANS

de <lp

/io83 IIÈTIE3 Cimes. Isoo arriits ciiiii.

Basse-Egypte 1 . 58 1 . 000 1 . 536 . 968

Haute-Egypte 1 .G4i .774 1 .696.039

Totaux 3.222 .774 3 . 1 32 . 097
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El on les ajoutant à celles cultivées, nous avons comme superficie totale ce

qui suit :

FKDDAXS KEDDANS

(le de

tioSS uÈinKs cAiinKS. liaoo uktrks caurés.

Basse-E{jyple 3.566.ooo d.Uh'j.aiS

Haute-Egypie S.MiS.ooo 3.371.891

Totaux 7.01/1.000 C.818.G09

Quant aux produits du sol, pour celte même année i833, Mengin (l. III,

p. 162) nous en fait le tableau suivant :

ardoljs du Cairo.

Blés 1 . i 5 o . o o o

Fèves 700.000

Orge 05o . 000

Maïs 1 Go . 000

Dourah Seifi 760 . 000

l^entilles 70 . 000

l^ois chiclies 26.000

Lupin 20. 000

Hell)eh Oo . 000

Riz de Rosette 3o . 000

— Damiette 5o.ooo

La graine de Hn 29 . 000

— de laitue 8.000

— de sésame 18. 000

— de carthamc 1 . 5oo

quintaux.

Colon arbuste ) 1 . 000

— herbacé h. 5oo

Le sucre 8. 558

Le safranon 583

Le henneh 3 5. 000

Le lin 18. 000

La cire 5oo

Le miel 2 . 4oo

Le nitre 1 5 . 784

okes.

L'indigo 77.300

L'opium tU. 5oo

La soie G. 1 fjo et 3oo
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L'iiiijiùl loiicirc lù'sl iiicntioiiiu' par (Ilot hry i|ircn liloc, pour laiiriéc

i833, soit 98 itîr).ooo francs (L.K. i.i)8^i.(j'!«!); en réparlissanl cette som-

me sur la superficie cultivée, nous avons une moyenne de V. T. a8 j/9 pour

I(> feddaii lie ^io83 mùtres carres et de P. T. 29 ijtt pour celui de /i'.mx» uxHres

carres.

LK KHKDIVE TKWFlCk

(1809 H. = 189a ère chrétienne).

Je mentionne les premières années du rù^nc de ce souverain, parce qu'elles

reprissent ont la situation intermédiaire de l'K/jypte entre le règne du vice-roi

Moliamed Ali et de nos jouis, ainsi que celle du |)ays immédiatenienl avant

l'occupation anglaise.

D'après le recensement fait au commencement de 1 882 , le nombre de loca-

lités était comme suit :

Basse-Egypte :

Kalioubieh i C3

Sharkieh i35

Dakalilicli iiS

Menoulicli 33

1

Gharbieli 5/iy

BélitTa 3oi

Total. .... a . tiQo

Haute-Egypte :

Gi/.eli I G-y

Béni-Souef 168

Fayoum 91

Minieh 267

Assioul 319

Girgeli 189

Kena 109

Esneh 107

Total 1 ./i 1 7

Total GïNÉRAL ii . ti37
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Pour le nombre de feddans imposés, de /iiaoo mètres carrés, il était, en

1881, par province, ainsi :

Basse-Egypte :

Kalioubieli 186.677
Sharkieh i 9 o . 5 1 a

Dakahlieh 453. Ci 7

Menoufieh 338.898

Gharbieh 81 2 . 886

Béliéra SgS. 1 37

Total 9 . 609.719

Haule-Égypte :

Gizeli 174. Ù96

Béni-Souef 927.142

Fayoum 1 9^ • 009

Minieh 368 . 6 1

4

Assiout 4i3.945

Girgeh 820.426

K<';na 278 . 900

Esneh 1 33. 662

ToTAI, 2 . 104.694

Total GÉNÉRAI 4.7i4.4oG

Quant à rimposition totale et à l'imposition par feddan de /laoo mètres

carrés, elles étaient, pour l'année 1881, ainsi :

IMPOSITION TOTALE. IMPOSITION PAR FEDDAN.

Basse-Égypte : i.. e. p. t.

Kalioubieli 256 . 266 1 38

Sbarkieh 878.962 86

Dakahlieh 474.881 io4i/a

Menoufieh 694.296 i56 1/2

Gharbieh 889.688 '091/9

Béhéra 868.986 90

ToTAi 2.876.899 Moyenne. 110
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IMPOSITION TOTAI.r. lUPOttlTIiiN l'An fUDDi!!.

I.. e.

Rcpoi'l 1 .87G .829

Haute-Egypte :

Gizeh 1 9.3 . Sgr!

Béiii-Souel 1 87 . 969

Fayouin 1 oG . 588

iMinieh îOa.G-j.S

Assioul 507 . 069

Girgeh 37/1. 7G0

Kéna 385.432

Esneh 86.673
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Report 362

'rovinces :

Kalioubieli 1 65

Sharkieh 364

Dakahlieh 4o5

MenouGeh 3o8

Gliarbieh 620

Béhéra 32o

Total 2.082

Haute-Egypte :

Gizeb 1 53

Béni-Souef 1 77

Fayoum » 97

Minieh 261

Assiout 280

Girgeh 228

Kéna . 139

Assouan 81

Total 1 . i 1 G

Total général 3 . 860

Quant au nombre de feddans imposés de /1900 mètres carrc's, il est, par

province, pour l'année 1921, comme suit :

Basse-Egypte :

Kalioubieli 201 . 700

Sharkieh 606 . 800

Dakahlieh 5 18. 000

Menoufieh 347 . hoo

Gharbieh 923. 3oo

Béhéra 745.700

Gouvernement du Canal 1 . 700

Total 3 .344 . 600
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Itcporl .'>..'?
'l 'i . <iii'>

Haute-Egypte :

Gizeli 180. Coo

Béni-Souci 995. aoo

Fayoïiiii 33 1 .800

Minieli 878.700

Assioul i I 9 . 900

(iirgeli f 309.700
Kéoa 333

.
900

Assouan 99 . 000

ToTAI •>
. •>7i . 1 00

Total (;i-'Ni-':nAi 5 . (i i
"1

. 70(1

L'imposition lolaie et limposition par feddan de A 5 00 mètres carrés sont,

par province, pour l'année 1921, comme suit :

IMPOSITION TOTALE. IMPOSITIOX PAR FEDDA!!.

Basse-Égypte : i.e. p. t.

Kalioubieh 593.706 i45 1/9

Sliarkieli /1G9 . 789 77 i/a

Dakalilieh 484. 1 i4 9/1 1/9

Menoufieh 54 4. /i 9 9 167

Gharbieh 854.190 99 i/a

Béhéra 5'H) . 1 3o 711

Gouvernement du Canal 1 .o4a (W

Total 3.i(i7.4()i> Moyfxnk. 90

Haute-Egypte :

Gizeli 9 19 .074 I 1 7 1/9

Bt-ni-Souef 956.781 ti4

Fayoura 1 89 . 34

1

57

Minieli 370.059 98
Assioul 397 . 708 90 1/9

Girgeh 955.714 89 1/9

Kéna îi 4 o . I 1 7 79

Assouan 45.4ii 40

ToTAi i.9(>7.ii)S MoYBjijiE. 86

Total ni-'.MÎRAi .'> . i.'i'i .("iiin Mov. r.»:\. 911 1 9

Mnmire$ de l'iiislitut d' Hgyple, I. M. s3
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Dans sa note sur les travaux de contrôle du Nil. en 1919. Sir Murdoch

Macdonald, conseiller au Ministère des Travaux publics, nous dit f[ue la su-

perficie totale cultivée et cultivable de l'Egypte est de. . 7 . 3oo . ooofeddans.

de ce cbilTre, il faut déduire 900 . 000

réservés à la pisciculture, ce qui nous laisse ... y. 100.000

desquels il faut déduire 5. 600. 000

imposés et sous culture, ce qui nous laisse. ... 1 . 5oo . 000

qui représentent la superficie inculte du pays destinée à êlre mise en culture.

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE.

Les tableaux suivants donnent la récapitulation des différentes matières

contenues dans cette partie.

TABLEAU I.

Le nombre de localités, villes ou villages, mentionné par les différents

auteurs, sous les règnes des souverains qu'ils nous citent, est, par époque,

comme suit :

AUTEURS. SODVF.RAINS. NOMBRE.

Époque pharaonique :

Hérodole Amasis 20.000

Diodore Les Pharaons 18. 000

Époque ptolémaïque :

Diodore Plolcmée Lagus 3o . 000

Époque arabe :

Ibn Al)d el-Hakam Soliman ibn Abd el-Mnlik .... 10. 000

Aliou .Salili El-Moslansir Rillab a. 18G •

Ibn el-Jiùaii Ilussam el-I)iii La( liin - • 3 1 9— l'îl-Nasser Moliamed ^-^ig

Époque française :

Joniard Ri'publique française 3. 96

a

Dynastie de Mohamed Ali :

Mcnjin Mohamed Ali S.ti-]^

•Recensement 1 882 Tewfick 3 . 037

— 19*7 Fouad 3.860
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TABLEAU II.

La sujicrlicic imposée de rKjjypti^, monlioniicc par les différenls ;iiilcurs,

sous les règnes des souverains qu'ils nous citent, est, par époque, comme suit :

AUTEURS. SOUVKRAINS. FEDDARg.

Époque pharaouique

:

Eslimalion Période pliaraoaiquc 6.ooo.oou

Époque ptolémaïque :

Estiinatioii Période [)tol('iiiaï(|ue 6.000.000

Époque romaine :

Estimation Période romaine C . 000 . 000

Époque byzantine :

Eslimalion Période byzantine <> . 000 . 000

Époque arabe :

Estimation Omar ibn el-Kballàb G. 000. 000

El-kindi Hisham ibn Abd el-Malik. . . 3o. 000. 000

Makrizi El-Màaiiioun 3 . ooli . ^Sa

— El-Môtaz BiUali 3Zi.000.000

Ibn Haoukal El-Moëz Li Din Illab 666.745

Ibn el-Jiàan Hussam el-Din Lachin 5 . 1 33 . 723

— El-Nasser Mohamed •>

Époque ottomane :

Colonel Jacolin Période ottomane U. 56'J . 279

Époque française :

Colonel Jacolin République française 4.542.379

Dynastie de Mohamed Ali :

Clol bey, i833 Mohamed Ali 3. 685. 61 a

Statistique de l'Etat , 1881. Tew lick 4
.
7 1 4 . 4o6

— — '
1)
- ' l' ouad 5 .

6

1
.'>

. 700
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TABLEAU III.

Le montant de l'impôt foncier, mentionné par les dillérents auteurs, sous

les règnes des souverains qu'ils nous citent, est, par époque, comme suit :

IMPÔT FONCIER.

AUTEDRS. SOUVERAINS.

L. E.

Époque pharaonique :

Maspero i o o/o (eslimation)

.

Les Pharaons 9.100.000

Harlmann 20 0/0 (eslim.). . — i. 200. 000

Ibn Khordazabeh — 50 . 000 . 000

Abou Salih Joseph i/i.7(!o.ooo

Ibn Wassif Shah Monkaos (j 1 . 800. 000

— — Le Pharaon de Moïse Zi.3 . 900 . 000

Makrizi El-Rayau 58 . 200 . 000

— — Go. 000. 000

Aboul Mahàssin Kikaos 60.018.000

Époque ptolémaïque :

Lumbroso (estimation) .... Période ptolémaïque 787 . 5oo

Époque romaine :

Marquardt 20 0/0 (estim.).

.

Période romaine /i.5oo.ooo

Époque byzantine :

G.Rouillard (eslimation). . Période byzantine 1 .800.000

Époque arabe :

Ibn Abd el-Hakam Omar ibn el-Khattâb 816. G66

Yacoubi — — /120.000

Balazuri — — 3. 3oo . 000

El-Kindi Hisham ibn Abd el-Malik ... 2 . 4oo . 000

Makrizi E!-Màamoiin 2 . 55/i . 000

Ihn Wassif Shah El-Môlaz Hillaii /180 . 000

— — Ahmed ibn Toulouu 2 . 58o . 000

Makrizi Ei-Iklishid Mohamed 1 . 200 . 000

Ibn Haoukal El-Moiz Li Din lilali 1
.
920 . 000

Abou Saiili El-Mostanssir Billab 1 .872.000

Makrizi Salah el-Din el-Ayoubi 2.791 .817

Ibn el-Jiàan Hussam el-Din Lachin 6 . /189 . 960

— El-Nasser Mohamed 5.056.978
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IMfAt rOMCIER.

AUTEURS. SOUVKBilHS. —
—

l. E.

Époque ottomane :

Ibii lyùs Gouvcrnemenl otionian 990 . 000

Ksièvo — — .... i.oGa.gSi

Époque française :

Eslèvo l{o|)ul)li(iue française 8C9.613

Dynastie de Mohamed Ali :

Clôt bey, i833 Mohamed Ali 1 .oSi.gua

Statistique de l'Élat, 1881.. Tewfick i.H8o.5i8

— — 1921.. Fouad 5.i34.C(Jo

TABLEAU IV.

L'impôt foncier montionné par les difl'érents auteurs, sous les règnes des

souverains qu'ils nous citent, est. par époque et par feddan de /i?.oo mètres

carrés, comme suit :

lUPÙT FONCIER.

AUTEURS. SOUVERAINS.

P. T.

Époque pharaonique :

Estimation 100/0 Période pharaonique 35

~ ~ — — 70

Époque ptolémaïque :

Estimation Période ptolémaïque 197/10

Époque romaine :

Estimation Période romaine 76

Époque byzantine :

Estimation Période byzantine 3o

Époque arabe :

Estimation Omar ibn el-Khattàb 1 3 1/3

— — — 55
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IMPÔT FONCIER.

AUTEURS. SOUVERAINS.

P. T.

I":i-Kindi Ilisham ibn Al)d d-Malik 8

Makrizi El-Màaïuoiin 85

— El-Môtaz Billah a

Ibn Haoukal EUMoëz Li Din Illah 397 i/a

Ibn ol-Jiàan Hussam el-Din Lachin 126 1/2

— El-Nasser Moliamed 109 1/2

Époque ottomane :

Estève Période otloinane 2 3

Époque française :

Eslève République française 19

Dynastie de Mohamed Ali :

Clôt bej , 1 833 Mohamed Ali 29 1/2

Statistique de l'Étal, 1881. . . Tcwfick loB i/a

— — 1921... Fouad 90



CONCLUSION.

Ainsi qu'il a élé iléjA dit plus haut, la superficie totale cullivahle de l'Kfjypte

est (lo 7. 1 on. ()()() feddans, di-duclion faite des soo.ooo feddans réservés à la

pisciculture. De ce premier cliillVe, 5. (ion. 000 feddans sont actiiellemonl

imposés et supposés Hrc cultivés; il resterait donc 1 .rxjo.Dou feddans im-nltis

et pouvant èiro mis en culture à l'avenir.

La population lolalo du pays, d'après le dernier recensement de HJ17. est

de tti.ytS.aBf) habitants, soit une moyenne de 9 1/6 par feddan cultivé; la

province où la population est la plus dense est la Menoufieh, oii celte moyenne

est de 3 par feddan.

Depuis 1917 la population a augmenté et va en augmentant et, en lais-

sant de côté les années anormales de la guerre, nous avons, d'après le Service

de la Statistique de l'Etat, pour les deux dernières années 1921 et 1995, un

surcroît do naissances sur les décès de 29/1.659 ^^ 9/i3.536 respectivement.

Il est évident qu'au fur et à mesure que la population va augmenter, ce sur-

croît ira en augmentant aussi, et je suis persuadé qu'on ne taxera pas d'exa-

gération l'admission d'une moyenne de surcroît de 260.000 annuellement

pour l'avenir.

La province de Menoufieh est renommée comme étant la plus fertile de toute

l'Egypte et ne comprenant pour ainsi dire aucune terre inculte. Or, avec tous

ces avantages, elle n'arrive pas ;\ supporter et à nourrir une population d'une

densité de 3 personnes par feddan, et beaucoup de ses habitants émigrent

pour aller travailler et vivre ailleurs; cependant nous admettons qu'il soit

nécessaire d'avoir cette moyenne de 3 personnes par feddan pour pouvoir

exploiter le pays d'une façon avantageuse au point de vue agricole.

Sur cette base, il faudrait, pour les b.Goo.ooo feddans sous culture, une

population de 1 G. 800.000 habitants.

D'après le Service de la Statistique de l'Etal, le surcroît total des naissances

sur les décès, après le recensement de 1 9
1
7, a été de 87 1 .770 sujets, jusqu'à
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liii igaa; en ajoutant encore aSo.ooo pour l'année courante, cela nous fait

un total de 1.19,1.770, lesquels, ajoutés aux 12.718.255 du dernier recense-

ment, font à l'Egypte une population totale de 1 3. 800. 000 habitants, en

cliilïres ronds, à fin 1 928. En déduisant ce chiffre de celui de 16.800.000 qui

sont nécessaires pour l'exploitation de la superficie imposée actuellement, nous

avons un déficit de 3 millions à combler; en admettant, d'après ce qui a été

dit, une augmentation annuelle de sBo.ooo, ce déficit se comblera en 1 9 ans,

je ]iourrais même dire en une période décennale, si les choses marchent nor-

malement.

Quant aux i..")00.ooo feddans actuellement incultes, formant la partie

septentrionale et la région lacustre du Delta, en les mettant en culture, nous

aurions 7.100.000 feddans, lesquels, multipliés par 3, exigeraient une popu-

lation de '.). i.3oo.ooo habitants. La population du pays étant à fin 1928 de

1 3.800.000, il y aurait un déficit de 7.500.000 qu'il faut combler; avec

l'augmentation annuelle de 260.000, nous le comblons en 3o ans au maxi-

mum, ou, plus probablement, en 25 ans, soit un quart de siècle ou une

demi-génération.

Nous nous trouvons donc en face de deux situations :

1" Si la région lacustre du Delta n'est pas drainée et mise en culture, dans

un délai maximum de 1 2 années nous arrivons à la limite du pouvoir du pays

de supporter sa population;

2" Si cette région est drainée et mise en culture, dans un délai maximum

de 3o années nous arrivons à ladite limite.

Que fera-t-on après cela avec le surcroît de population?

Ces deux délais, même le plus long, sont si rapprochés— car il est permis

à la majorité de la génération présente d'assister à leur expiration — qu'il

est d'une nécessité absolue d'envisager dès maintenant la solution du problème,

et c'est ce que nous allons tâcher de faire ici.

La partie du territoire de l'Egypte qui est et peut être irriguée par les eaux

du Nil, constitue un long et étroit ruban, s'ouvrant à son extrémité septen-

trionale en éventail vers la Méditerranée : c'est cet éventail qu'on appelle le

Delta. Cette partie irrigable du pays est limitée à l'est et à l'ouest par les
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déserts iiraI)i(|iio ot lil)yf|iii; rcs|)octivcm(;iil; r('ldvation ot rirréijularilti <iii

niveau do ces deux déserts consliluent un obstacle insurnionlahle à l'irriga-

tion de leur sol par les eaux du Nil, et par conséquent, ils sont condamnés

de ce fait à iiiic sli rililé perpétuelle; car il est impossible, en Eyypte, di- tirer

un profil ([uelconrpie dUn terrain (|ui ni' |)eut être irrifjué par Icsdites eaux.

Donc aucune extension culturale n'est possible de ces deux côtés.

Au nord, nous avons la mer. Si nous devions diriger vers cette direction

notre surcroît de population, il faudrait qu'il la traversât et alblt dans les pays

d'outro-nior gagner sa vie; en laissant de côté la répugnance de l'Egyptien à

s'expatrier de cette façon-là, il n'y a rien dans ces pays ([ui soif de nature à

lui assurer un bien-ôlre (pielconque : ils sont clinialériquemcnt, linguistique-

ment, ixdigieusement, etbniquement et pliysiquement si différents du nôtre,

(ju'il ne faut môme pas y songer. Donc cette issue doit être aussi considérée

comme absolument fermée.

Au point de vue industriel, l'Egypte manquant des matières premières

nécessaires pour faire lleurir une industrie, il est absolument impossible qu'elle

prenne assez d'extension pour donner une occupation suffisante îi un grand

nombre de ses babitants; en admettant môme le contraire, combien d'indi-

vidus pourrait-elle occuper à cette industrie? Un demi-million ou un million

môme! Ce dernier chilfre n'absorberait que le surcroît do (piatro années seu-

lement, et une fois ce délai passé, bien vite d'ailleurs, on se trouverait de

nouveau devant le môme dilemme; il nous faut donc trouver une autre issue.

Si je parle de l'industrie de cette façon, ce n'est nullement dans l'idée de

décourager les efTorts qui seraient déployés dans cette direction; tout le con-

traire est mon intention, je désire simplement démontrer que cette bran-

che ne suffit pas à résoudre à elle seule le problème sous discussion.

La seule porte qui nous reste ouverte, c'est le Sud. Dans ce Sud existe une

vaste région, avec une population clairsemée, une terre de la môme qualité

que celle de l'Egypte, irriguée par le môme fleuve et faisant corps avec elle.

Une région où les conditions de vie et de production sont presque identiques

à celles de notre pays, et ne demandant qu'à recevoir une population comme la

population égyptienne, qui est la seule qui puisse la faire |Mospérer. Enfin,

un milieu qui est tout aussi bien adapté aux Egy[)tions qu'ils le sont eux-

mômes à ce milieu, et qui peut recevoir pendant plus de cent ans, sans la

Mémoires de l'Imlilut d'UgypIe. l. VI. ai
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moiiulre gène, tout le surcroît île la population de l'Egypte. Celte porte du

Sud est celle du salut de l'Egypte, qui lui est restée grande ouverte depuis

les clges les plus reculés, et qui doit lui rester ouverte à perpétuité, comme

une nécessité absolue. C'est vers ce but que doivent tendre tous les efforts de

ceux qui ont en mains les destinées du pays et à cœur ses intérêts.

ERRATUM.

Page 22, lignes 18-19. Supprimer les mots (hms la Haule-Effijplc.
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